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*POST-FAGE.

Une partie de mes lecteon pourrait a^éUumerdeœ
que cette histoire a été interrompue au traité de Kaï-

nardyé; mais aion demande poQrqad élle n'a pas été

continuée, sinon jusqu'à la paix d'Andrinople, du

moins jusqu'à celle de Sistovaou deYaaay, sinon jus-

qu*à rinsurreclion grecque et à Testernimation des

janissaires, du moins jusqu*aux nouvelles institutions

introduites dans r£mpire ottoman sous le rdgae

de Sélim m , nous répondrons que le même
motif qui pendant trente ans a empêché Tauteur de

commencer à écrire cette histoire , lui interdit aity

jüurd'hui de la continuer au-delà d'une période de

trente années» c est-à-dire jusqu'à la campagne

d'Égypte^etcdabienque Iui*iiÀne ait prispart k ceit^
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if POST-FACE.

expédition. La même cause qui lui avait si tard fait

prendre la plume Toblige à la déposer prématuré-

ment. Celle cause n'est autre que le manque d'un

ensemble complet de tous les documens qui lui au*

raient été nécessaires ; U s*agit notamment des sources

nationales. Si l'auteur a réussi précédemment à étendre

le cercle restreint dea notiem biht^ogniphiqoes jus-

qu'alors répandues en Europe éur Thistoire otto-

mane, et à porter au chiffre de deux cents les vingt

sources originales ou environ qu'on possédait avant

lui sur celle matière ; s'il a réussi
,
dis-je , à se pro-

curer « à force de temps et de dépenses, toutes celles

qui nous manquaient encore, il n'en a pas été de

mépie de ses tentatives infatigables, renouvelées à

diaque courrier , pour obtenir la continuation, qu'il

savait pertinemment exister, des annales tenues parles

{ästoric^aphes ottomans et des autres sources natio-

lïàMs ,
pour FfniërVarite de temps écouté depuis iè

r^ne dn sultan Abdoulbamid jusqu'à celui de Mab-

taioud IL Quelques^mm de ces docmileiis« A6ut il a

réussi à faire TacquisitTon, n*ont servi qu*à lui rendre

plusjensifole Tabsence de ceux qui lui manquaient

,

lit montre^ le passé mus un jöur plus vif, en Iè

Mettant à même de comparer leà événemens qui ont

Üuivi avec ceuiÉ antérieun« " /
^

Mise en regard dés soixänte-douie lîvï^s i^tii pré-

cèdent et qui ont été puisés à tant de sources origi-

nales , 1â tontitiuation de cette liistoire eût dönö parti

Âitrêmemem défectueuse. Dès lors, il était plus <iön-

*^ûàble dè raibttcer à l'entreprise que Â^éctire én-
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POSÏ-FACË. III

core livres sur livres qui par leur nature se fus-

sent DéoesBUrement trouvés notoÎDs complets et sur-

tout moins impartiaux. Les manœuvres et les in-

trigues poUtiques mises en jeu , immédiatement

ikprès la patx de Ksunardjé et les événemens do

la guerre de la Turquie contre TÂutricbe, eussent

offert des dUiiciiltés presque insurmontables : des

demi- vérités , des indications values , des insinua-

tions timides» saisissabies seulement par un lecteur

en partie initié, des eipressions aUénuantes, telles

qu'on en eiige des feuilles politiques et que nous en

Toyons employer diaque jour; tout cela a paru à

Fauteur indigne de la plume d*un historien. Abstrac-

tion faite > au reste , de ces obstacles qui tiennent à

sa position particulière «t à ses relations et qui

ne lui permettent ni d'écrire une histoire complète

de son époque , ni de s'exprimer en iQute liberté »

il n'en reste pas moins vnn qu'une bistwe com-

plète et impartiale d'évënemens comtep^porains est

une œuvre impossible. De même que les sources ter-

restres, les sources de l'histoire coulent longtemps

enfouies avant de jaillir au grand jour. Les baguettes

divinatoires qui planent au-dessus d'elles n'arrivent

pas toi\joqrs à préciser leur existence ; les fumées de

la guerre et le nurage politique égarent souvent Toeil

et l'empêchent de distinguer les objets. Xéî.ophoa

et César, Thucydide et Tacite ont^ il est vrai«

transmis i la postérité i'bistoire de leur temps, hîs"

toire dont leur yie elle-même est un^ des parties

princ^l^^; mais 0 jmas mms^ie* pmm Yérîfier

a.

biyilizüü by GoOglc



1 V POSX-FACE.

convenablement rexactitude, et le récit des hislorio-'

graphes persans, et les traditions des bardes bre-*

tons, et celles des druides gaulois. C'est le s^ti-

ment dé difficultés semblables qui a déterminé les

trois grands historiens anglais et Jean de Müller à

choisir pour texte de leurs histoires des événemens

antérieurs à eux ; c*est dans la. même pensée que Ka-

ramsin n*a conduit la memne que jusqu'à ravénement

de la maison souveraine actuellement sur le trône en

Russie^ Permis à ceux qui ont été acteurs ou témoins

de grands événemens de les retracer dans des Mé-

moires ; mais
,
quant à réunir ces documens épars

pour en composer une histoire impartiale, c'est l'œu-

vre de la postérité. Sous ce point devue, et en mettant

à part les obstacles insurmontables qui ne lui ont pas

permis de se procurer les matériaux nécessaires, l'au-

teur ne pouvait mieux terminer son histoire qu 'à l 'épo--

que, si décisive pour l'Empire Ottoman, où fut conclu

le traité de Kaînardjé, traité signé dans Tannée même

de sa naissance.

Outre que les sources originales de l'histoire otto-

mane ne sont pas toutes accessibles, à dalcr du traité

de Kaînardjé , époque à laquelle s'arrête la série des

documens qui a été publiéejusqu^à cejour, les sources

jusqu'alors si riches des archives européennes devien-

nent mdnsabondantes ; non que les rapports des am-

bassades vénitiennes et autrichiennes soient moins

facilement ouverts que ceux des temps antérieurs aux

ißim
essentiellement différentes ont amené ce cbange-
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POST-FACE, y

ment. En premier lieu, le contenu des rapports des

ambassades véniliennes s'annihile dans la même pro-

portion qae s'éteint la splendeur de Venise , et les

bailes ne sont plus les agens actifs d une puissance li-

mitrophe de l'Empire Ottoman, pnissaiiee autrefois

résolue, entreprenante, prépondérante soit dans la

paix» soit dans la guerre. Ils deviennent de paisi-

bles spectateurs k présentant à Gonstantinôple une

république qui se mourait de consomption dans

les lagunes de l'aristocratie. En seeond lien, Tunida

étroite qui unissait la Russie à TAutriche s'était affai-

blie depuis la paix de Kaïnardjé , ou plutôt de-

puis le congr&s de Fokschan. Ce fut par suite de cette

union et depuis la sainte alliance contractée avec Pierre

le Grand, surtout depuis le traité offensif et défensif

conclu en 1726 et renouvelé par les deux cours vingt

ans plus tard, que leurs intérêts confondus nécessi*

tèrent de leur part des démarches'commuues et des

communications multipliées et franches sur les évé-

nemens les plus importans de l'époque. Cette union

politique n'avait été interrompue que durant un court

espace de temps, pendant le règne de Pierre II
; puis

elles étaitrenouéeauxapproches de la guerre de 1768

entre les Russes et les Turcs , et enfin elle avait été

scellée par le partage de la Pologne. Mais ,
pendant

le demi-siècle qui s'écoula entre la paix de Kaïnardjé

et celle d'Andrinople, et dont les événemens rem-

plissent la période subséquente de l'histoire ottomane,

l'amitié étroite des deux puissances ,
jusqu'alors ci-

mentée par la communauté de leurs intérêts, ne se
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maintint que pendant la gvMte aDutenoe en common
contre la France et TEmpire OUoman.

Fdur écrire l'histoire de TEmpire turc durant le

siècle qui vient de s'écouler, avec pleine connaissance

des événemens importauset des négociations diploma-

tiques dont la Porte a été le ihâltre pendant cette

période, il faudrait que le continuateur de cette histoire

pût consulter avec ta même facilité les archives autri-

chiennes et les ardiives russes ; car les documens qui

se trouvent dans ces dernières peuvent seuls éclaircir

un grandnombre de faits restés obscursdams Thistoure

loule moderne de TEmpire Ottoman. Jusqu'à la sainte

alliance qui précéda le traité de Carlowicz, rAutriche

et la république de Venise avaient été les deux prind»

paux défenseurs de la chrétienté contre Tislamisme ;

hi Russie et la Pologne, bien que leurs territoires fus-

sent également limitrophes deTErapire Ottoman, n'a-

vaient eu qu'une influence secondaire. Dans le cours

du dix-huitième siècle, la Pologne déchut sous ce rap-*

port dans la même proportion que grandit la Russie et

que TEmpire Ottoman approcha de sa décadence ac-

tuelle. Elle coïncide avec le premier partage de la

Pologne.

Ce partage , qn^on ne se trompe pas, doit être con-

sidéré comme Tavant-coureur du dernier démem-

brement qui attend la puissance fondée par Osman.

Depuis la paix de Kaïnardjé jusqu'à cdle d*An-

drinople, la Russie a été Foracle des négocialions

cfiplomaliques suivies auprès de la Porte, l'arbitre

de la paix ou de la guerre, Tàme des affiiirea les
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FOSTFÂCË. VII

plus impoiiaiaai 4kr£iiipp^« Lu France el TAngle-

terre, Ton en eiçegtp la guerre d'jElgypte et k
passage dfs Dardandles|w iA flocte aoglw^ neiont

intervenues activement dans la politique de la Porte

<}ijj?,i|yi>fmti^^f ^ par voie à» ouktiaiiûQ, Komm
avait fiiit ptrécédemneat la Hollande elepMme fit plus

iardlàPru^e. L Autriche s est Loraée, pendcuit ceUe

Défiode. au laaintiHn de la oaix et au pôle de:

conseillère amicale. Ce rôle, elle ne Ta pas quUlé un

ifiviUDir Seule, la Ruaaie.a pceé dans l 'Engipire oUoman

un pied didalorial depiea la paixde Kdûmrdjé jusqu'A

çelle d ÀndriuQple De là vient que les annalea otio-

auKqeiv^^ke ercfaives ruasaa peavem eeules foonerW
matériaux nécessaires pour écrire l'histoire de TEm-
pijçe iMTc» pendant le demi-siècle écoulé eatiae cea deux,

traités, d'une manière ensii complète que I*antear i!e

fait dans celle histoire pour l'intervalle de temps écoulé

^iffésk la p^ix ile Carlowicx jusqu'en traité de iBel«^

grade et depuis ne Iraiié jusqu'à cdm dé Kainardjé.

^ .^iprcs cet exposé des motifsqui ont empéché 1 auteur

depooTiaivreeettefaifiloire ao-delàdu IreilédoKainar*

djé, qu'il lui soit permis de jeter un coup d'œil rétro-

spectif sur l'esprit le ooalaiHi de l'œuvre bistorique

qu'il vient de temniner. Leediveneainanèffeid'éeriffè

^'^toire sc»it
. aussi multiples que les points de vue

i|oua lesquels oo peut enviaeger la .corréiatîpn «ntime

des plus graves événemens de ce monde , et ce serait

^ne entreprise insensée que de chercher à réunir

dans «n aeid ouvrage tona les procédés MsioriqueB »

comme à satisfaire toutes les exigences. Autres sont

biyilizüü by GoOglc
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les qualités d'un résumé, d'un aperçu rapide; autres

oellei d*vM histoire détaillée '
; autre chose est une

sëfle de oonridérations philosophîqnes sur Thistoire ;

autrecbose estenfin une histoire pragmatique. Le but de

l'anleiir a élé d'oflMr ses contemporains mie histoire

pragmatique et circonstanciée derempîreottoman, pui-

sée àdessourcesjusqu'alors inéditesetenfouiesdans les

«anales des historiographes et les ardhiyes diplomati-

ques ; ce but, il croit Tavoir atteint mieux que n'ont fait

avant lui cens qui ont entrepris d'écrire Thistdre de

l'empire ottoman. Ceux de ses lecteurs qui éprouvent

peudesympathie pour rOrient traiteront certainement

d'ennayeux etdepuérîls une grande partie des détails

que contient son histoire ; d'autress'habitueront difiici-

kment aux noms barbares des personnes et des choses

qui figurent dans oem œoirre. La oorrtiplion oo la

simplification des noms propres étrangers peut être

une néoesâté pour le Français on pour l'Italien, mais

non pour l'Allemand, et, en tout cas, l'historien doit

les rendre fidèlement, à quelque nation qu'il appar-

tienne.A l'égarddes reprochesqu'on pourrait adresser

à] l'abondance des détails consignés dans cette histoire

et qui s'appliqueraient moins à la partie des batailles et

des événemens de guerre qu'à celle des changemens

et des promotions survenus à l'intérieur, l'auteur fera

Qbserrer qu'il lui a paru indispensable de profiler an

cf«»»
oiimif

s

tiffà» notM,M 1km urig cfhMefM ümpoiMM haoê
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POST-FACE, IX

moins assez des volumineuses sources qu*il a été à

même de consulter, pour que nul des faits qui y sont

relatés sous des titres spéciaux ne fût entièrement

passé sous silence ; pour que la carrière suivie par

les grands-vizirs et les autres fondionnaires éminens

de Tempire , soit en paix , soii en guerre , fût nette-

ment retracée, et indiquât les diverses phases et les

dates des événemens contemporains. Ainsi que l'ao-

teur en avait pris rengagement dans la préface de cet

ouvrage, il a apporté tons ses efibrts et un soin tout

particulier à préciser les dates et les lieux mentionnés

dans le cours de cette histoire; chaque localité a été

recherchée avec totit le seèle possible ; chaque date «

été laborieusement supputée par lui et inscrite dans le

corps de son texte. Iol partie philoiogique et ethno-

graphique a été traitée avec les mêmes soins que celle

de la topographie et de ia chronologie.

Quant aux critiques insatiables qui eussent désiré

encore plus de détails que n'en contient ce livre sur

la vie intérieure des Ottomans* sur Tindustrie, les

mœurs, le sort des peuples chrétiens soumis au

joug de la Porte, Tauteur ne peut que leur dire :

qu'il n'est si minime drconstanœ digne de quelque

intérêt qui n'ait été soigneusement enregistrée, ainsi

que peuvent J'attester les descriptions détaillées de

fttes et de cérémonies, et les listes de présens; mais

que là où les sources se taisent, l'historien a cru devoir

supprimer les oniË comme un verbiage insnpporta«-

ble. Au surplus, l'auteur porte hardiment le défi à ces

critiques exigeans de signalerun seul trait caractéristi-
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X POST.FACC.

que pour riiistoire des mœurs et de la dvilisalion des

Ollomans ou des peuples soumis à leur dominalion,

um se trouve dans les sources origÎDales et qui ait été

omis par lui. Encore bien moins dteront-ib, sous un

point de vue quelconque, sous quelque jour défavo-

rable qu*il soi! représenté» quel que soit le voile diplo-

matique dont il soit resté enveloppé jusqu'à ce jour,

un £sit historique de quelque împorlance qui ait été

passé sous ffllence par Tauteur ou que la censure ail

cru devoir biffer. A Tappui de cette assertion, il suffira

de rappeler id les instrudims que Fwdinand 1^^

donna à son ambassadeur prés la cour de Rome, à

l'effet d'obtenir la levée de Tinterdiction lancée con-^

Ire lui par suite du meurtre du cardinal Martinunus,.

le tableau de Ja conjuralion hongroise, le récit des

négociationsqui précédèrent la paix de Belgrade» et la

condusion d'un traité secret de subsides, toutes cboses

que l'auteur aiait entrer dans le cadre de celte histoire.

On y trouvera surtout dévoilés au grand jour.

noiiîbre de secrets diplomatiques jusqu alors en-

fouis dans les ténèbres des archives. Les source»

d*où on pouvait tirer des éclaMsseniens certains

sur ce point ont été jusqu'à ce jour extrêmement

bornées* k part les notions contenues dans le compte*

rendu imprimé, mais tiré à fort peu d'exemplaires

et à peine connu hors du territoire anglais ,
des né-^

gocialions de rambassadeur britannique Sir fVûtùm
Bpe; dans l'histoire du traité de Carlowicz par Uu-

miecUf dans celle du indté de Passarowics ,
par

yendramùio Bianchi ; dans les trois histoires àOk

«
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POSl-FACE. XI

traité de Belgrade
, par Laugkr, Neipperg et Moser;

dans les rapports de quelques ambassadeurs el dans

quelques relations vénitiennes dont s*est servi Aiiit^^;

toutes les négociations diplomatiques suivies près de

la Porte étaient restées environnées du saint mjfatèni

des archives d'Etat. Cette histoire les a produites
wm1

pour peu qu'elle soit connue, n*a été oubliée pw
Tauteur* Les ouvrages imprimés par Andréossy et

Karamwifm les ambassades de Frsooe et de Russie

sont les seuls qui existenten pareille matière, et, bien

que ces ouvrages aient été puisés aux meilleures

sources contenues dans les archives de leurs gouver-

nemens , Tun et Tautre ont cependant omis plusieurs

missions dont il est fait mention dans cette histoire,

d'après des documens tirés des archives véidtiennes

et autrichiennes. Grâce aux communications de mes

deux savaos amis, M« le comie deSmedmsb'^M. le

comle Stanislas Rzewuski , mort trop tôt pour sa

patrie et pour les sciences, j'ai pu présenter la suite

complète des ambassades polonaises dans Tempire

ottoman ; quant aux ambassades anglaises et hollan-

daises 9 j'ai indiqué toutes celles que menliODDeiit les

documens imprimés et les rapports d'ambassade. Des

documens vénitiens m'ont fourni la série des bailes

qin ont résidé à Gonstantinople. L'insuffisanee des

données qu avait elle-même la chancdlerie d'État

de Vienne sur la succession des ambassades antri-

chieones, résuite bien clairement de la comparaison

des détails que donne sur ce point cette histoire

biyilizüü by
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avec le catalogaede ces ambassades publié ipàrJemseh

dans le préambule du nouveau Memnsky . Le même
fait ressort, pour les traités de paix et les conventions,

de la mise en regard de notre liste avec celle qu*en

donoeiU Marlens et Schœll^ et où ne manquent pas

mdns de âSO traités. Pour arriver à ce résultat,

Taoteur a dû, dans l'espace de vingt ans, c'est-à-

dire depuis 1808 où le greffe turc de la chancellerie

d'Ëïat fut pour la première fois ouvert par le comte

Stadion, jusqu'en 1828 où fut terminée la lecture des

documens déposés aux archives vénitiennes, com-

pulser deux cents dossiers volumineux au greffe de la

chancellerie d'État, el environ autant dans les archives

de la maison impériale d'Autriche. Chacun de ces

dossiers comprend en général les rapports et les in-

structions d'une année, en tout, l'un portant l'autre

,

deux cents feuilles in-folio, en sorte que chacun éqni^

vaut à peu près à un gros volume in-folio; ce qui, avec

les soixante-huit gros in-folio de l'histoire Marino

Samuo et avec les relations particulières des ambas-

sades vénitiennes et autrichiennes, porte à près de

cinq cents volumes in-folio la masse des matériaux

puisés dans les archives pour l'élaboration de cette

oeuvre historique. L'histoire bysantine et celle de

Kheçenhiitter en forment environ cinquante; dn*

puante autres sont représentés par les annales des

historiographes ottomans el les œuvres des anciens

auteurs qui ont écrit l'histoire oUomane, tels que : Me^

zeray^Knolies^ Sagredo^ Lewerûilau^Lomcerus.Kœ-

niffihofen, Ortetm^ Bof^mm^ hîuanfi^ Dlugoss^
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Cromer, etc., etc. Les citations faites à chaque page

de cet ouvrage aUestent avec quel soin ont été explo-

rées par Fanteor toutes les soivoes enropéeiiDes»

toutes les pièces et tous les documens politiques, an

nombre de quatre miUe« et quel parti il a sa tirar des

deux cents origmaux ottomans qu'il a eus à sa dispo-

sition.

Faisons maintenant connaître méthodiquement en

quoi Cüi3sistenl les appendices de cet ouvrage qui en

remplissent les tomes dix-sept et dix-huitième. -

Au présent épilogue suœéderont : 1* im aperça

statistique de tous les emplois relevant de la cour ou

de rÉtat, de tous les grades judiciaires ou militaires,

d*après les divisions du serai, de la porte du grand-

vizir et de celle du defterdar , et enfin de toutes les

juridictions de TEmpire. Ce tableau peut être consi-

déré comme un supplément à l'ouvrage statistique

intitulé \De la ocmstUuiion et de ladmimstraiion de

VEmpire Otumêan; il nous a semblé indispensable

pour mettre le lecteur à même de suivre dans un or-

dre systématique, d'après levr sphtee et leur grada-

tion, les promotions extraordinaires qui reviennent si

souvent dans ce livre, aux différentes charges et di-

gnités de VEmpire ; 9^ une liste contenant les titres

attachés au rang des princes, des princesse, et à ce-

lai des hauts fonctionnaires de la chancellerie d'État,

ottomans, d'après les divers kanounnamés et inschas;

3*" la liste de deux cent quarante dynasties, tirée de

rhistoire universdle de l'astronome Ahmed; la

liste des traités de paix, alliances, conventions cl au-
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très tniléf conclus par la Porte oNomaiie depnb It

fondation de 1 empire jusqu'à la paix de Kaïnardjé ;

5* ht Uite des amhmudei envoyées à la Porte par les

diveiM potMnees européennes et arialiqaes et rfca*

proquement; 6^ l'aperçu des diverses tribus turques;

7^ Taperço des instilnlions publiques créées par le

sultan Mahmoud II, et des changemens les plus im-

fiortans opérés par oe souverain dans Tadministra-

lion derSmpire ;
8* rexpMcation dn plan de Göns*

tantinople et de ses faubourgs; 9** un vocabulaire des

mots turcs qui se trooreitf dans le corps de cette

histoire; 10' un calendrier des dates les plus mémo-

rables de I histoire ottomane, depiHs la fondation de

l^ikopire jusqu'en l'année 1774; 44* le tableau des

cinq cents mosquées que renferme la capitale; c'est un

eatrait sacdnct de Texcellent ouvrage intUidé : Jardin

de^moiquées, digne d'intérêt, non^-seolementau point

de vue ^opograpbique, mais important comme do-

conMOtUstorique, en ce qu'il mentionne la date de la

construction de ces mosquées et les noms de leurs fon-

dateurs. Ce tableau peut être considéré comme un

appendice an doomnent topographiqœ qui a pour

titre : Consiantinople ei le JBosphore. Si Fauteur de

cette topographie avait connn, lorsqu'il récrivit, le

Jardin des mosquées, la traduction complète de ce

dernier ouvrage en eût formé à elle seule le troisième

volume ; 1 3« nne liste de qnatre mille pièces politiques

ou administratives, diplômes et autres titres doul les

originaox déposés ans ardiives ou les oopies jointes

aux recueils (inscbas) ont été consultés par 1 auteur de
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ce livre ; ^ 3® enfin nne table générale et analytique des

faits mentionnés dans le cours de cet ouvrage, à Tex-

iseplioo de ceux classés k part dans les tableaux oo
états précédents.

Les sources nécessaires au continuateur de celte

histoire, et dont quelques-unes seulement ont pu être

réunies jusqu à ce jour, sont les annales des bisto-

riographes de l'Empire dont les noms sinrent. A
l'histoire imprimée de TVassif, qui se termine à la paîx

de Kaïnardjé et oà se trouventrésumées les œuvres des

dnq historiographes successifs {Ibkm^ Ti^esehm-
zadé, Momazadé, BehdjetiEbsan^^endi et Fnvf^ri)

,

faitsuterhisloif«d*JBwm.Gedernier »attachéd'abord

à l'armée comme historiographe
, puis à la Porte,

raconte les événemens du règne du sultan Abdoulfaa-

mid ihns deux ouvrages tKsiinels. La première de ces

deux histoires comprend les événemens de ce règne

jusqu'à la guerre qui éclata entre la Porte, la Ruaaie

et rAniridie; la seconde présente llnstoriqtie de cette

guerre jusqu'à la paix de Sistow, conclue dans la pre-

mière année du règne de SéHm III. Pendant qa%n~
werî remplissait au camp les fonctions d'historio-

graphe, Eâb^fendà était attaché à la Porte en cette

qualité et comme maître des cérémonies. A ce pre*

mier titre , il a écrit Thistoire des trois premières

anniSes du règne de^Sehm III. Après hmort d'Enfweri,

Khalil Nocribeg lui succéda en cette qualité : Thistoire

de cet écrivain commence à Tannée 1iâ09 (1794) ^
se conünue jusqu'à la fin de 1913 (1799). Le succes-

seur de Mouribeg fut fVassif-Ifendi, Tabréviateur et
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l'cdilcur des annales des cinq historiographes d-dessua

dénommés, publiéesà Coostamiiiopleen deozvolomei

in-folio. Non seulement il oontinua rhistoire de Non-
ribeg depuis Tannée 1 21 4 (1 799) jusqu'à Fannée i 21

9

( 1804)i mais il écrivit rhistoire de Selim ID, à par-

tir de son avènement jusqaà Tannée 1209 (1794),

où commence l'histoire de Nouräfeg. Ce savant a

intercalé en entierdans son histoire tous les réglemens

relatifs aux nouvelles institutions introduites dans

TEmpire ottoman et qui jusqu'à cejour étaient restés

ignorés du reste de l'Europe ; cette additionn fait de

son livre un ouvrage excellent et d'une absolue néces-

sité pour acquérir la connaissance iqpprofbndie des

nouvelles institutions de TEmpire ottoman. Lorsque

Wassîf fut promu de Temploi d'historiographe à la

dignité de reis-efendi, le pofte Pm^-lEfendi lerem-

plaça dans la première de ces deux qualités. Sous le

régne du sultan Mahmoud II, les fonctions d'historio-

graphe furent confiées au traducteur des deux grands

dictionnaires imprimés à Constantinople , le Bour-

hani-Kaii et le Kamtm, au savant philologue Aoi-

$ùn-]^endi
^ qui commença son histoire à partir de

Tavénement du sultan Mahmoud IL C'est à la même
époque que remontent également les annales de son

successeur à Temploi d'historiographe, Schanizadé^

c'est-à-dire le fils du fabricant de peignes, traducteur

et éditeur du grand ouvrage d'anatomie imprime à

Constantinople en deux volumes in-folio A la mort

decede^niar, survenuem 1934 (181 8), OrnerIfm-
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dizadé iSouieïman remplit l'office d'historiographe,

Mis ce ne lut que pour peu de temps. Son successeur

est rhistoriographe actuel Esaad-EfendiSahhajzadé^

c'esl-à-dire le fils du libraire, auteur d'une histoire

de reitermination des janissaires, publiée à Constan-

tinople sous le titre de Bcue delà victoire. Son histoire

commence» comme celle de ses prédécesseurs Aat^
son et Schanizadé, à l'avènement du sultan Mah-

moud II, de méme'que le commencement du règne

de Sélim III a été raconté par les trois historiographes

lie TEmpire Enweri^ Edib et TVassif. Outre les an-

nales rédigées par ces neuf historiographes (JQhvw^

Ijdib, Noun\ PVassiJ, Pcrtew, Adstim, Schariizadé,

Omerzadé, itouleiman et Sahhafzadé), il existe deux

histoires de Texpédition des FrançaÎAen £gypte».riiiie

en arabe, l'autre en turc. On possède encore This-

toire de Satd-E^ndi^ ouvrage peu volumineux^ mais

d'un rare mérite; la première partie donne l'aperçu

de l'histoire ottomane dans le cours du dix-huitième

siècle, et la seconde , qui est un extrait de Tonvrage

de Nouri , contient de curieux détails sur les inno-

vations du sultan Sélim III et sur les. deux révo*^

lutions qui détrônèrent Sélimm et Moustsrfa TV. !

- li existe donc environ douze sources auxquelles

devrait puiser l'auteur d*une histoire moderne de

VLiiipire ottoman'; mais, malgré tous ses efforts,

* Nous pulilions ici la Hsle des historiographes ollomans tjni ont écrit

l^cidlement l'histoire turque par ordre des sultans : I« Idrif do Bidiis CpM

écrivit sur l'ordre de Bayi-zid il l'histoire dos huii premiers sallans ;

Sfi Kemal-Paschasadé, qui écrivit riii>Loire sur 1 ordre du siillail Sélim I««-;

S" \e grand ISiuchanmif t^ui, sur l'ordre du suUan aouieïman, écrivit r-U*"

b
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Tauteur de .œlle-d m'a pu en réunir encore que k
moitii^ Pouc faire seotir combien ces malériaux sobI

mdtfpeiisables à rhistorien moderne qui ne veut pat

courir le danger de ne montrer les faits que sous une

oepl^ 1^ ea Irouvant réduit 9m rappoiîta dea di-

p^oçsiatç^ ^ %^ v^ORs des gazettes , il n^tst paa

U^je de son règne ; 4p Seadêddtn, qui, jous le règne du sulNin Uo^mUt-

med UIfécriYîi l'histoire de l'Empire depuis sa fondation ju/iqu'WfègBa dt

floolelinao; ^thrlcesizadét nommé historiographe par le aullan Mourad lY

i|i0é# (IfHjB^ 9ßk Mdti^mtlm, otegédci ailiiNi fenctioiis fiar le sal-

tan Mohammed IV; 7o JfyMmß, de ramiéo iOOt à faonée 1010 (i50»>

1669); 8o ifaueAltf, de 1071 â tl34 (1060-I72t); Oo T^hOMsadé, de

il» k H41i (iTtt^^; 10« teni; if SekaHr^ IS» SiraMI; 13« Swhhi,

aièM^. SonWiikilft en tiao (174:|^),p«tlede son ftèie Mohammed
Soohbi, qoi avajl ét^ erani lai l'hi^toijegcaphe de rsmpire. L'hiMee

écrite par ces denx Drèrei idale lei éréaemens accomplis depuis ravéne-

wmàêa. M|«llMofaeaimèd' l>», VeaC-à-^ depnb ranoée 1145 (1780)

Jugi'l lu 4» du iffia (I749>| el fqrme w volmpe pnUié i CeMttuMnQplB

par le second Soebhi; 14» Al» de 1167 (1744) à le 6a de 1165 (1760);

iOB ttrre « été hnprimé à Cowtaiilinople; 15» Haktmi 16» TseAsseAm^-

$ßi4f, «f* iÊtmmiéf 18*MWM^Û^i/ 19« Aneertf. ^Ge» cinq hls-

fpirei«a^)i^ffi9et iw^fMi^m Wßf^-Efym^ Ihiment l^suitctde coHe

d'/ji< depôls rannée 1166jusqu'à ranoée 1188 (1762-1774);^ fnirmV
àdleiir dé Ire&i histoirei, ronê de la guerre entre la Porte et la Russie

9Sm le lijjgM du soltm M9is¥iaL IH, jusqu'à la paii deKmnH^ la se-

conde, du règne du si4ta9 ANoidliamld jusqu'au oommencemept de la

guerre contre la Russie et rAutriche; la troisièine, de la guerre contre la

RusBie.eîIMMé josqu't la paii de Sistow; SI* Bdih, maître des cèré-

ipooictr a9te^r^ l'IMnie dea tieis dmnikei améas dn. règne de Sé-

Vm lit; 23» Nouifibeg, ^e 1260 (1704) jusqu'à la fin de. i215: <179»);

aa* Wassif, qui a écrit rblstoiie dè l'Empire de 1314 i 1219 (1799-1802),

eKQ-eulBe ceNe dm sii premières ann6m du règne de aéKm III, jusqu'à

rannée où commence Pàlilofre dè IhwribBg; 24» P$nêUhEfendi, de 1219

41222 (1802-1666) : annéedans le coursde laquelle 0 mourut àAndrinople;

26» Aauim, mort en 1235 (1819); 26» SohMiMadé,mmi enexilà Tireh en

1341 (1825); 27» Omerzadé SMiMiiMii,lluireroplil pendant quelques mois

seulement l'office d'historiographe de riSmpire; 28» Sahhafzadé, hîsto-

riogra^iliâ &clueiei rédacteur de U Gaztttû d^Mtai (Moniteur ottoman)

biyiiized by Google



POST^FAGE. XIX

besoin d autres preuves que l'histoire desdewc ghmdts

r^obaions écriles pur SaU. C'est od ouvnge t

servi à la rédaction des rapports diplomatiques de

Juchereau^ éAndréG$u et de plusieiira avOm« tofr-

quek 86 tfomenl pir cette nieon eistrâMMeiil dé-

fectueux et incomplets. La traductîoii de Touvrage de

SM-Efendi eel aaeupéaieBl odle que l'JEumpe doit

désirer avant les douze histoires ci-dessusmenlioniiées:

car (M ouvrage se dialiiigue aiitanâ par sa ooaoiwoo

q«e par la ricbesse des nHUémoic. A ee» litm« il

mérite d'èlre signalé à railealion du lyanslcUton-com"

wfàtee
, préférablement am: entrée ^li effifeiH beau^

coup moiiis d'inlérèt.

iHûus espéroDift. que Tiodicatioa qui précède dee

aouvcee aunqnelles devra pulaer le oonliraMiir dè

cette histoire, nous acquerra des droits à sa reconnaitt!^

BiBoeL De soa côté» l'auteur de eel ouvrage ee- croit

ebli^è de publiques>aclio» de grâces pour la bieri^

veiliance qui lui a vaiu de tant dô parts des commuai-

oaëons précieiiBes; oe qui ii*a pae petf comrilBfié à
rapprocher du but qu'il s'était proposé. Grâce au gé-

néreux, patrouage des mioistrüs de TiAtérieur ei des

lÉflUre» étrangAm des royaume» de» PtjiseB, <fe Bèk

viére et de Saxe , il m'a élé permit^,, par ie ca^aLdes

aaibttsades impérides près oesi difléreales'com , de

consulter, et à diverses reprises, les hvres et les mati»-

scrits des bîUiotlièquea de fieriio , de Muuieh et de

Dresde, avee antanl de facHSlé (|ae le» ouvrages im-

primés et manuscrits de k bibliothèque impériale de

VieRue« ÏAtie aulres neamMovito^ velatifa à 1 histoire
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dont j*ai fait mon pi ofiL je citerai deux des meilleures

sourcesdecegenre dont le contenu, tout entier, m'a été

eitrèmeinent utile. Ce sont : Thistoire du fils dugrand*

vizir Nassouh-Pascha et celle (sans nom d'auteur) du

grand-TÎadrat du troisième Kœprûià et de ses deux

successeurs, l'une appartenant à la bibliothèque

royale deDresde, TauCre à celle de Berlin. La biblio-

Ihèque de Munich seule contient cent quatre-yingt*dix

manuscrits turcs qui m'ont été communiqués et qu'il

m'eût été impossible de trouver ailleurs. Les direc-

teurs des bibliothèques royales de Berlin, de Dresde,

de Munich et de Gœtlingue , MM. Wilkm, Mert,

IJchienthakr et Beneke, ont bien voulu prendre la

peine de compléter, à Taide de documens puisés dans

les trésors bibliographiques confiés à leurs soins, un

tableau dressé dans les archives, sept ans auparavant,

et comprenant environ mille ouvrages imprimés en

Europe sur Thistoire ottomane. Une douzaine de

titres m'ont été fournis par MM. Hase de Paris et

Mad^idge d'Oxford; mais il est difficile de croire

que, soit dans les bibliothèques de Paris, soità laBod-

leiana , il ne se trouve pas encore un grand nombre

d*écrits en langue française ou anglaise, tons relatifs

à l'Empire ottoman, qui me soient inconnus. J'espère

encore recevoir de M. le professeur Pusey quelques

documens recaeiHis à Oxford. Je ne suis pas moins

obligé au directeur de la bibliothèque Marciana, Don
B^tio, pour la peine qu'il a prise de compléter obli-

geamment le tableau ci dessus indiqué , en y faisant

figurer les titres de tous les ouvrages qui ont paru en
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Italie sur l'histoire ottomane, que pour la bonté qu'il

a eue de rechercher à grand* peine et d'acheter pour

moi les plus rares d'entre ces ouvrages. J'aurais vo-

lontiers adressé les mêmes remerdmens à M. l'abbé

Mezzofanti^ directeur delà Ubliothèque derinstitüt

de Bologne, si riche en ouvrages orientaux classiques,

si mes instantes prières, jointes à l'intervention offi-

cielle et réitérée de son excellence M. Je comte

de Lutzow, ambassadeur impérial à Kome , qui ho^

nore cette histoire d'un patronage tout particulier,

avaient pu me valoir la communication d'uneseule des

lettres de Marsigli. Avec la permission de son excel-

lence M. le ministre d'état de Bavière, comte dAr-
rnansperg, j'ai obtenu de M. le baron de Hormayry

directeur des archives royales , la communication de

tous les actes qui se trouvaient auxdites archives;

l'indipationdes trophées turcs déposés au château de

Rastadt m*a été également fournie ; mais, depuis trois

ans, mes demandes répétées à l'effet d'obtenir de

plus amples renseîgnemens à cet égard, n'ont eu au-

cun résultat , bien que transmises à leur destination

par l'intermédiaire de l'ambassade badoise de Vienne,

J'ai dû à l'intervention de son excellence le comte

de Fiquelmont j ambassadeur impérial à St-Péters-

boturg, d'obtenir une liste de diplomates russes qui se

trouvait aux archives de cette capitale et dont le

contenu m'a mis à même de rectifier plusieurs noms

propres défigurés par les histoires et fes pièces offi-

cielles turques, au point d en être méconnaissables.

M. de fVaUßnburg, acioallement agent impérial en
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Moldavie, a» du temps où il éiait secrétaire d'ambas-

sade à Con&tanÛDopie , activement aecondé mes re*

cherches topographiques, soit à Teffet de découvrir le

tombeau de Kara INIoustafa« soit à celui d'indiquer

les quartiers et les iMoms des rues de Constaoti*

nople, dans le plan de celle capitale qui se trouve à

la page âOà de ce volume. J'ai d^à iait connaître dans

le tableau des sources qui ont servi la composition

de cet ouvrage, combien j'étais redevable à Térudilion

bibiiogfaphique de mon ami Tiaterprète, M. le che-

valier de Raab, en ayant soin de mentionner tous les

ouvraiges qui m ont été procurés par lui. Mais Je

dois en outre à son amitié infatigable une foule d'é-

claircissemens, de rectiücalions ou de notions biblio-

graphiques ou historiques qu'il a obtenues pour moi

de divers professeurs ou savans ottomans, entre

autres, de l'un des oulémas les plus érudits de Tem-

pireturc : du gcèsiéjûfitAbdoidàadirbeg, fils du grand-

vizir Melek Mohammed- Pcihcha. Les communications

que j'ai dues à ses bons offices dans le cours d'une

dizaine d'annéas forment à elles seules un recueil de

dpcumens bibiiograpinques
,
philologiques et histori-

ques du plus haut intérêt £nfin, cette histoire n*eût

jamais vu le jour, si , il y a vingt-huit an^ , M.

< Un de ces doctimeiif eit cité id qon seulemeal eomme un Umoigpag^

satisfaisaat pour Tauteor da soin avee lequel U idH i ihtoBI les sourcoi

placées à sa disposition, mais parce qu'il jette on noa?e«a jour sur le carac-

tère de deai pflcsono^liistoriqiias, le vien KitptiUU^ rblstoiiograpbe

derEjopife JtoicAltf ; eo œ qu'il dit tessortlr la cnielle tyrannie de Ton

et la politique souplesse de Tautre. Dans la partie des notes de cette histoire,

fat soufeot fileré des pawagMoà la éril* 4to«orée parles Msloilosrt«
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eonte Stadion n'avait pas ouvert àaob antear iea te*

gistresde b diancdlerte d*état; si depuis, M. le chan-

celier d'état piiQoe de Metternich ne Tavsät pas adoûs

pbes de l'Empire avait été misem lumière par les relations des Eun^pf^ens

oa par des bistorieos ottomans doués de plus de courage. De tett» indica-

tions étaient surtout nécessaires, là où dans la succession des historio^a-

phes se trouve une lacune d'un an on plus. Nous citerons seulement deux

exemples : lepremier est celui de riniervalle de tem[»s écoulé entre JNaïma

et Raschid. L'histoire de Naîma s'arrête a ia ûd de l'année 1069 (1658)

et celle de Raschid ne commence qu'avec l'année l07t (1660), de telle

sorte que la relation des événemens de l'année 1070 (1659) manque com-

plètement. Secondement, il existe une lacune de deux ans entre Karà

Tschelebizadé, doollerécil ne fiuitqu'avec l'année 1141 (172S), et Soubtt

dont l'histoire ne commence qu'avec l'année 1143 (1730). Cette dernière

lacune est plus compréhensible que la première, en ce que la plume de l'bis-

toriographeeutà retracer, pendant cet intervalle de temps, la#B«nB gloim

d'Ahmed III cl le soulèvement qui amena son renversement et dont le cir-

conspect Soubhi n'osa pas faire connaître les véritables causes. Quanl aux

motifii de la lacune qui éilste entre Nalma et Raschid, ili un fai^ik

8MS doute restés inconnus, sans la bienveillante réponse de mon ami, Ia

savant Kadiasker^ à la question que je lui avais adressée à ce sujet. L'an-

née t6tH) fut signalée par plusieurs sinistr^'s et, entre autres, par le grand

iac0Bdie dont le kaimakam Debbagh Mohammed rendit compte Au SallM,

fais avoir pris les ordres du grand-vizir ; ce qui lui valut d'être mis à mort

|Mir ordre du vieux Kœpralû. Raschid-Efeudii nommé bisUNriographe de

l'Empiie par ce même graod*vidr« ne jugea pas prudent de rofaimen^er son

liisU^ per toiédt^'in éviMment Mii ualUfeanlix lieel inoandteiim

il i*egU et dont ie rapport avait di^ oeAb6 la vie «a kalmeltMi. Il «inui

donc nûeux omettre une année tout entière dans ses annales que de

s'4ftip08e(,«Mnineseii pfMéeeBsenr, à^iljplaireio vieiiklyiiii. Ëeurensenieol

oBitelMone dans le fésH d» rysteriearaiiiie > dtè nmliFii parr«pMN
dê AMissIn Wè^iM. Cn trait eaiactérisliqoe de la tendance qveaiontre

le despotisme à lUre de tout oe qui se passe un mystère^ est assurément

om prétemieii druoufltor Joaqu'au tmiOimm^etUlkiiikti^fiMb^
néesper les seuls élémens. Aussi vn ambassadeurimpMH yenlêiaif^
compte à sa cour d'un grand Incendie qui venait d'avoir lieu èConstat,

linople auseiilime siècle» n'osa-t^ pasécriieà ce n^st «ilipeciif fpi'oi

chUfrm.
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à cojisiiîlcr les archives privées, si enfin la cci^sure

fi*était opposée le moipa du monde à la publicaUon

4es faits que Tauteui } avait déooaverts.

Les censures et les critiques d'une œuvre seiend-

6que n'ont pas moins droit à la reconnaissance de

son auteur que ses patrons et ses protecteurs, pourvu

toutefois que la critique ne soit point malveillante

comme celle de Hamaker, et pourvu qu'elle se borne

à signaler les imperfections et les erreurs réelles en

mettant l'auteur à même de les rectiGer. La ix>mbe

lancée d'un arc trop élevé on d*un an^le trop bas

manque son but et revient frapper i 'artilleur. A
toutes les attaques de la critique, le^poéte et Tora^

teur peuvent opposer un silence imperturbable ; ils

sont libres de n'écouter que leur conscience et

leur goût, et de fuir toute polémique ; riiislorien

peut en agir de même, en tant néanmoins que le

bl&me ne s^attache qu'à sa manière, à son style et

à son goût iiuéraii e ; à de telles critiques, la cent

neuvième soure du Koran est la meilleure ré-

ponse mais, du moment qu'il' s'agit de la vérité

scientifique et de faits historiques, il est essentielle-

ment du devoir de T^plorateur sincère et dévoué à

la science, comme de l'historien, de rcjjousser des

attaques injustes ou de rendre hommage à la vérité

en confessant et en rectifiant son meur. Sur vingt-

cin^ coqiptes rendus ou critiques parvenus à ma

connaissance, cinq seulement m'ont paru empreints

CifHe vont ßäor9M,j9 n$ VaämrepaMf
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d'un vùilable caractère d'impartialité etréellement sé-

rieux au double point de vue philologique et bislori-

que : ce sont les articles publiés sur mon ouvrage par

SchiosserjiVilken , T^eit ,
Tychsen et Sylvestre de Sacy

dans les annales critiques de Heidelberg, de Berlin,

de Vienne , dans les annonces lUléraires de Gœttingue

et dans le Journal des savons. Les autres ont émis

sur cette histoire des jugemens hostiles ou favorable,

mais tous superficiels. Aucun n'a approfondi la ma-

tière; aucun n*a comparé le présent livre avec ceux qui

avaient précédemment traité de l'histoire oltoaiane;

aucun n'est remonté aux sources bysantines (dumoins

à celles citées dans les deux premiers vdumes); au-

cun n'a analysé les matériaux critiques amassés dans

ces éclaircissemens. Les objections que dans l'intérêt

de la vérité j'ai cru devoir opposer aux attaques

contenues dans les critiques dont il s'agit , ont été

consignées dans un article séparé de celte hbtoire

Elles y forment une suite de rectifications non pas

seulraent anti-crùijueSt mais en même temps

auio-crùiques; car celle critique a pour objet de relever,

outre les erreurs commises dans les critiques impri-

mées sur rhistoîre ottomane, et celles que contiennent

les lettres du traducteur hongrois de cette œuvre

Cd giM/<Mbre,wm fi# VadorêM pass

Ce guß voui aoe» adoré, }ê m Vadoré paMg

Vùuë n^aâoreMpat eê quefadore ;
MeHeMfiOHeeàwtrejM, eomm moi à la mienne,

I Le lecteur trouvera col «rtidft à II page S49, T. ,X, de l'eaviage oil-

Siofl poUié.eft AlliiMSiie.
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(M. de Sxolotai), celles dont je me sois aperçu moi-

même précédemment ou que m'a fait découvrir plus

tard la lecture de i excdieaie Histoire des mosquées

€k Oonsieoaàicpk.

Deux des plus importantes, en ce qu'elles touchent

les dew généraux ottomans qui ont assiégé Tienne

,

l'une le grand^vieir Ibrahim, l'autre le grand-vizir

Kara Moustafa, méritent ici une mention spéciale.

Elles m'ont été révélées dans le cours de ma corres-

pondance avec mon savant ami, le juge Abdout-

iadiréeg, à i'oooasioB d'une monographie du pre-

mier siège de Tienne qui parut il y a quatre ans avec

un spécimen du nouveau Nesiaalîk. D autres obser-

vations purement louangeuses pour la plupart et

dues à la plume d'un savant efendi d'Alexandrie,

depuis massacré par ses esclaves noirs, m'ont été

comnoniquées par le consul général d*AuMche en

Egypte, M.Acerbi diCastel GofTredo. Naturellement,

un appendice auti-cHtique et atilo-etftiqàe ne doit

tenir compte que du blâme et non pas de l'éloge,

car la ntode vieillie en Occident , mais toiyours vi-

vante en Orient , de hke préeéder un ouvrage des

panégyriques auxquels il a donné lieu de la part

d^faottsnes célèbres , à cüre de taknz , c'eift-à-dire

de purification à la flamme de Féloge , cette mode ,

dis-je,est bien plus susceptible de blâme que l'onoma-

topée ou les fleurs introduites parfois à dessein dans

le style. Au reste , Tintention de l'auteur n'est pas

de se prendre corps à corps avec cirque critique dans

l'appendice dont il s'agit , mais bien de suivre les
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faits Dientionnés dans son histoire suivant leur ordre

obronologkiue , de méicr TaDti^attkiiie avec l'auto*

oritîqiie et de marcher, armé d« booclieret du mar-

teau , recevant et frappaot tour à Cour.

Mrni honorable et Mivairt anu • son éiiiineiice le

chef des légi;>tes Melek Paschazadé Abdoulkadii beg^

ma fait obaarver, au avyet de mon HiHw^ de la

dot premier siège dt VmmiùB , que Tépouee du

grand- vizirIbrahim n était nullement désignée dans les

MatoircBottoaàaMtcomme étant la loenr deSodcftnan

le législateur. A cet égard , il m'adressa la critique

suivante : « La copie manuscrite ( en nouveaux ca*

« ractém maiUk ) de votre dbaertition ambrée sur

« les événemens de Vienne nous est parvenue par

« reniremiae de M. Baab , et aon oontena noua a

« causé uitô vive safiiifiiolion. Dana la leetare que

« j'en ai faite en communau|é avec ceux de mes

« amia qoi entendent yolre langue, nn aanl point

« m*en a paru douteux. Ibrahim-Pascha, de son

«t vivant favori de Sonlemian ie Législatew , depiiia

« livré par ce souverafai à une mort violente , pos-

« iédttt à G)nslanlinople, sur la grande place, célèbre

« aona le nom d'^imeidon, un aeraï finneux qui

,

a après lui , fut la propriété de ditïérens vizirs et

« échuten dernier lieu kFady-Pascha; l'une de &ea

« parties, qui «ert de magasin de tentée, est désignée

« aujourd liui sous le nom deMaison de laTente (Meh

« teMuméY Tantre sous celui de Maison de teinture

« {Boyahhané). Cela est connu de tout le monde. Le

ft vi^ribrahim-Pascba donna dana ceaeraï unegrande

üiyiiized



XXTUI POSTFACE.

« féte dont l'éclat ne saurait être décrit; vers la

« môme époque, îe suUaii Souleïman ayaiU célébré

a une noce« dit en plaisantant: laquelle de nos

« deux noces, Ibrahim, est la plus magnifique?

« ibrahim-Pascha répondit ; INIa noce a été honorée de

« la présence d'un padisehah tel que vous
;
quel per-

« sonnage comparable à celui-là est venu à la vùlre?

« Cette réponse se trouve consignée dans plusieurs

« passages des bistoiies nationales. Toutefois , cette

« repartie n'implique nullement que la fiancée fût

« une fille de la maison d'Osman. Dans les his-

<• toires que j'ai lues , il n'est question que de la

« féte ci-dessus mentionnée , de la discussion seien-

n tifique qui eut lieu à cette occMon entre les oulé-

c( mas et de la faveur que fit à Ibrahim-Pascha

« le sttltan^Souleïman; mais rien n'indique que ce

«t dernier eût effectivementdonné sa sœur à Ibrahim-

« Pascha , comme vous le supposez. i> Il est de tait

qu'un seul rapport d'ambassade vénitienne, dontVan-

leur est Marini Sanuto, contient celte asserlion que

réponse d'Ibrabim-Pascha était sœur du sultan Sou-

leïman; et encore cette affirmation est-elle démentie*

par plusieurs autres historiens européens qui vivaient

à la même époque. D'après Spandugino Gantacuzène,

la femme d'Ibrahim était nièce de Souleiaïaii' ; sui-

vant Paolo Giovioy dont la version a été reproduite

< EifêCê Ba$oia Itraim, il quaU nato In tm MéOo cmlaäo

äi Cofß nomimlo la Parga, Al qaaU haomuU» 4aio vma ma nifou

p$rmô(fiie d$gnà dPetter aUe lor nosfa Mmfro Vutaiù âi tiOH gVimp$n^M 3^0fcA<, p. iOO.
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pâr Sanaovitio , eile était fille d'fekender-Pasdia '
.

D après Touvrage très digne de foi de Hafiz Housein

d'Âïwauiifleiaî sur les fondateorsdes mosquées de Gon-

slantinople, l'épouse d'Ibrahim-Ptocha n'était ni la

sœur ni la nièce de Souleïman, ni la filie d'Iskender-

Pascluit mai» bien Tune de» femmes du serai, en sorte

qu'en présence de telles contradictions delà part des

historiens, rien de certain ne peut être affirmé sur la

missance de cette Persane. Une antre assertion de

mon ami, qui prétend un peu plus loin que le sultan

Seiim I** n'eut d*enfiint que le snhan Souleïman ^, se

trouve démentie par les nombreux extraits des sour-

ces originales oités dans cette histoire, où il est question

du mariage des sœurs de Souleïman avec divers pa*

schas. D un autre côté, le prix extrême qu'attachait

Ihrahim-Pasoha à ce que son mariage fût honoré de

la présence du sultan Souleïman se trouve confirmé

d'une manière authentique par sa signature extrême-

ment remarqoakde et dont une copie fidèle est annexée

à rhistoire du si^e de Vienne ; il y prend en effet le

titre de SahAes-sovr , c*est*à-dire le possesseur des

noces.

' Un point bien plus intéressant pour nous que la

question de savoir qui était au juste l epouse du pre-

* Coitui nacque in Macedonia nel villaggio délia Parg^ vicino a

Corß, et fu schiaoù de Sehender Baua, del quai ha prua moglierß

a Oemania tarikhlarMé SeiimKhmêiowmn SirikM S(mUlitMndm

ghalSri iwktdi ffok dêyoa mauharrer dSr,
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mkt généffd ollooHui qui ainégea Vienae, e'eal œHe
de savoir si la tète eonmsrfèe è TaneiMl dni île

Yieooe, et qu'on dit être celle de Kara Mousiafo, par

qui Viemie f«t invtsiie pnor b seoonde fois, est blea

réelleioeoi la skime. A peine l'acte écrit sur parche-

étaiMl imprimé, et àpeffie«fi^l^iM^<fer£i|i^#^m^

man av^.-el le gngQifé danj».cette têèié^iixiiée celte de

l*iiii{»äi9«Me^lMnvMi» ^fÊkmm^éttWj^êe

ConstaïUiiiuplc rcs^ccikiil ouvrage iiilitulé ; le Jardin

4esMoiSffféB$f. CelMYjage» éortttdwiUmoméè «ûitié

dtt siècle dermr, emIîeKl m» hkMkfM-^Mmff^
xneot. pf^^^iii^Me toutes, lesécoies^ toii t ;i i iu >s ,

héipitaux

,

cyisiBC«rpoov le» pwwriws*et aolw ébtkâimMm^ éé

bienfaisance qui y furent fondés, ainsi que des rensei-

gnemeNmffiW' Tannée d&ia nw^t ai la liea de sépultare

de leurs fidadaleiitSà Si eaè eteeHéat otivra^ ns^fî

été comm Iroiä ans plus tôt, il eût formé, comme je l'ai

Consiantinopk et le Bosphore Dans» celle histoire des

|nosqu4i^^d^,üo#^ta«ttilof^ ii.eai ttroMéi» question

de Kara Monstafa le généralissimequi assiégea ViéMiier.

La premj^^* fois, dans la nomenclature des miisquées

de la l«^l^^l^9^}et

dans la rue du Diwan la seconde, au sujet de la

mosquée qu'il construisit dans le voisinage de Khodja-

Pàscha^lit^tftnèiftM, dans noménctature des moa*

t Viêmio» tassai

• No 51 de la lettre Itaf.
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quées situées hors de G>nsUoliQople, au-delà des Sept

Toitfs \ cl M sHjet d« l^a laosquée dite des Boueber».

Il y est dit formellement dans la première et la der*

nière de ces trois occa^iqn^k qfo» ia.léte de Kara Mous-

^fft« après avoir k Anditeople aux pied» éa

Sultan , fut inhumé^ 1^ mosquée de Saridjé-

Pa^cbi.,. siMuiQ dm «eHa nUle mtew. A ki vérké,

il n'est imllemeBl question de eelte raosqoée dans

1^ desicripfron de la Bpumilie par Hai^ Khal&, à Tar-

tkleAndrinople, el IfUsloriograplie Aiiiftsoolemefir,

à celui des vizirs du sullau Mourad il
,
que Saridjé-

Vmà^ il QiUipolisi ane moaquée. Me saisine

pour l^s pauvres et «m médrésé. H' était donc mé-

c^saioa d^ i^ocbeficher^pneoiièrenient : s'il e?(isle eflec-

^v?^^^sp|AAnrif^^opteq^SlBai^^

secondement, si elle contient les dépouilles mor-

4'W' PfripüiH^ci du nom de MiMistife-Faseha ;

troisièmement, si ce personnage est en effet le Kara-

Moustafa Paseha qui assiégea Vienne. I-*es inves-

tigations que M. dé Wallenburg « a]cN*s secrétaire

de l'ambassade impériale , a eu Tobligeance de

provoquer à cet effet et dont l'agent consulaire

d'Autriche à Andrinopl&f assialér d'un honinie

d'^judilioB et connaissant parfailement la langue,

» hnett TOutu se charger, ont fourni ä ces trois

que^îdns une solution affirmative. Les doutes qui

^^a^aat encore sur l'emplacement de la mosquée,

i'No2 desmoiqiaéiiiitaéetdiriBtkiroifaidsGoQilM^
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comme sur Texactitude de l'inscription recueillie, ont

été levés par les recherches que M. de Wallenburg a

füitps sur les lieux mêmes en se rendant de Constan-

linople à Vienne, et Tinscription de la pierre tumulaire

ainsi que le chronogramme formé par la dernièrè

ligne eï la date en chiffres qui y est jointe, ne permet-

tent plus d^ailleors de doater que Kara Moustafa a été

eflectiVenfient inhumé k Andrinople et non à Bet^

grade '
. Cetle pierre tumulaire fut posée Tannée même

de Texécution de Kara Moustaia, et par conséquent

douze ans avant que sa prétendue téle fût envoyée à

Vienne. Lesdeux jésuites Âloysius^Braun et XavierBe-

rengshoffen, qui l'apportèrent de]Belgrade k Vienne,

la donnèrent au cardinal Colloniz pour celle de Kara

Moustafa , attendu que ce dernier avait » pendant le

siège de Vienne, menacé de faire trancher la tête aux

notables de la ville, s'ils venaient à tomber entre

Le gnmd-Tizir et gteéraUfsime lloittt&lSb>PaMïlHi

Est paiti et habite maintoiant près des laints;

>
,

IlneconniitaiieoiiefiHtlepeiidaiitlifiiiilegaeiTe; ''«f-

^

Et à oenp sûr, il réside aujourd'lnd oemme on seinl martyr au sein da

paradfs!

Voici mainteDant la valeor mtmériqoe de chacune des lettres qui compo-

sent la dernière ligne de oatle tuoriglien : Sio (s) = 60, Ain =: 70, jé

(i) = 10, Dal (d) = 4, Waw (w) = 6, He (h) = 5, Mim (m) =: 40,

Schim (sch)= 300, He (h) 5, Je (i)= 10, Dal (d) = i, Elif= i, Waw
(0)= 6, Lam (I) ~ 30, Dal (d) 4. Je (î) = io, E\ïï = i, Waw (o)

= 6, Lam (1) —30, He (1») =: 5, Fe (f; 8U, lie (g ^ 200, Dal (d)=
4, Waw (we)= 6, Sin (s) ^ GO, Elif— 1, Be (b) = 2, Dal (d) =4,
Sin (s) = 60, Kief (k) 20, (n) — 50, Elif = 1; gi l'on adilionnçces

nombres on trouve la date de 1095 qui correspond à i'anoée 1663 et

1684.
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ses mains. Il parait que les deux pères savaient très

iûen à qui appartenait le tombeau renfermé dans la

mosquée de Belgrade dont ils avaient bit lear église

et qu'ils inventèrent cette pieuse fraude pour gagner

les bonnes grâces du cardinal Golionitz. Quoi qa*il en

soit , l'autorité historique de Vonvrage sur les mos«

quées efface entièrement celle de Tacte dressé par

ordre do cardinal Collonitz qui n'est basé quem le

témoignage des deux pères jésuites. Ainsi la tète con-

servée et montrée depuis cent trente-cinq ans à l'ar-*

senal dvil de Vienne comme étant celle de Kara

Moustafa, appartient à quelque grand personnage

ottoman dont on ignore le nom, mais , à coup sûr,

elle n'est pas celle de Kara Moustafa qui est inhumée

à Andrinople dans la mosquée de Sari^jé-Pascha.

' Pour ne pas tromper l'attente de ceux dans l'opi-

nion des quels tout ouvrage historique doit avoir pour

conclusion une certaine masse de considérations phi«*

losophiques ou politiques, nous terminerons celui-ci

par les observations chronologiques et pragmatiques

qui suivent, et cela, bien que les plus essentieHes

aient été consignées à la suite des régnes ou des

périodes auxquels elles avaient trait. D'ailleurs, il

est à nos yeux de principe que l'histoire des faits

doit parler pour eux et non pas l'historien; et que

les conséquences à en tirer doivent être laissées à

Tappréciirtion du lecteur. Les sept grandes périodes

entre lesquelles se divise la durée de l'Empire Otto-

man, depuis sa fondationjusqu'à la paix de Kaïnardjé,

sont : t celle de son mouvement ascensionnel depuis

c
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sa fondation jusqu'à prise db Conitanlinople ;

^ çelle de son agrandissement par la conquête, dßr

puÎB ta prise de Gonstantioople jusqu'à ravènemenl

de Souleîman le législateur ;
3° celle de son apogée

son» le règne de Souleîman el celui de son fib Sé^

lim II ; celle du commencement de sa décadence

sous Mourad III jusqu'à Tépoque où la politique sa&*

goiiudre de Mourad IV lui readil pour uo moment sa

première splendeur ;
5* celle de 1 anarchie la plus

compièie et du régne de l'émeutejusqu'à TapparUioii

du premier KœpnUâ ; 6^ celle du nouvel essor qu'il

prit sous le gouvernement des hommes d'état issus

de la fiuniUe Kœprulu jusqu'au traité de Osrlowicz ;

7* celle de sa décadence présagée au inonde par celle

paix el eelle de rinterveaiiou active de la politique

européenne dans les afibirea de cet empire juaqu^au

traité de KaïnarcHé* Sur ces sept périodes, cliacune

de» six premières rempUt deux volumes de celle

histoire; la septième seule en comprend quatre.

Depuis la bataille mémorable de Nicopolis où Bayeâd

Yüdirim (la foudre) , ayant à lutter contre les armées

liguées des puissances chrétiennes, les dispersa et

les poursuivit jusqu'à Pettau, jusqu'au jour actuel

où la piHssance ottomane , sans cesser d'occuper en

Orientun rang qui rappelle encore son ancienne splen-

deur, ne menace plus de pénétrer dans le cœur de

l'Europe, il h Cbl écoulé quatre ceiU trente-quatre ans.

Un siècle après cette bataille, tes Turcs envahissaient

d^ l'inférieur ^ l'Mtriche et Jusqu'à h Pologne
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deux siècles après la bataille de Nicopolis, Moham-

med UI monta ftur le trône ' et, depuii aoo avènemeal

jusqu'aueoromenoement du oniième siède de Thégire

,

les annales des historiographes eux-mêmes attestent la

décadenced^à aenaibtederEmpmOuoniaii. Uoiièoift

plus lard % le sage et vertueux Kœprûlii, troisième du

nom, enlrepnt dans TEmpire une première réforme»

sons le litre demmêl ordre, en faveur de la populalkn

chrétienne de la Turquie, écrasée sous le poids du des-

potism? muraimaB h el ce futjuele imiièdeaprès cella

tentative que cette réforme long temps élaborée yU le

jour sous le règne du sultan Séiim Iii ^. La qualre-

ragt'seîziènae année de Tére ehrétieniie, ootnme k
soixante-sixième (circonstance que nous avons eu plu-

sieur» fois occasion de mettra en lumière) est toujoura

une année extréroensent remarquable dans Thisiom

ottomane. De cette constante coïncidence la seule cun-

eliision à tirer est celle-ci ; que les années dont il

s'agit doivent être comme autant de points d'arrêt

pour ie lecteur attentif, il existe de même de nom-

brenx jours heureux, nalheuveux ou tout au laoini

mémorables, dans 1 histoire des peuples ou dans celle

de qœlques hommes ; tel est le jour de la déoollalion

de Saint-Jeap d^ns Thistoire de Hongrie: le 14 octo*

• En 1596,

« fioischibeg, le Montesquieu des Oltomans, dans son ourrage sur la

décadence de l'Empire
,

l'hisloriographe Naïma et l'historiographe mu-

deme Said, qui signale égalemeal o« dépérissement dans l'a^jerçu hisio-

rique qui précède son histoire dw dflOS itaBiArQi rtvotutiooi do l'fiffigif^

Ottoman^ parlent de cette réforiiiA*

» sio leas. 4 finim
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bre dint celle de Napoléon : le 8 septembre dans

celle det siégea ottomens, et enfin, dans Tliiftoire des

relations de la ÛUâsie avec l'empire ottoman , le

Si jinUett joor auquel fot aussi signé le traité de Kaï-

nardjé, non point par l'effet du hasard, mais avec in-

tention et pour effacer glorieusement le souvenir de

la bataiHe du Frutfa. Loin de vouloir repouaaer le

blâme qui a été déversé sur moi au sujet de ces rap^

proUirinéDs (Chronologiques, j'ai jugé à propos de

réunir les dates des événemens les plus remarquables

de l'histoire ottomane dans une sorte de tableau ou

de calendrier, afin que la coinddence fort singulière

des faits les plus mémorables à de certains jours de

l'année ressortit plus clairementAu surplus, il serait

aussi déraisonnable de tirer quelque conclusion ou

quelques prophéties de telles comparaisons que des

anciennes prédictionsturqueset byzantines surla chute

de l'Empire Oltoinau, qui leur a de beaucoup sur-

vécu. A coup sûr, la décadence de toute institution

politique peut se pronostiquer de l'immobilité même
où on la maintient, sans avoir égard aux progrès du

temps, non plus qu'à ceux des états voisins. L'é-

ditice gouvernemenlal s'écroule, comme tout autre,

si Ton n'a pas soin de le réparer à propos. La dé-

nomination de Turc est considérée comme inju-

rieuse, soit dans la bouche de l'Européen, soit dans

celle deTOttonsan, et, si Ton va au fond des choses,

on trouvera que les motifs sont les mêmes dies l'un

comme chez l'autre. Aux yeux de l'Ottoman, le Turc

n'est autre que le rude et grossier fils des steppes ^
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dmeuré étranger à toute culture et à toute dvilisa*

tion; à cem de l*Eiiropéen , c*esl le barbare asiati-

que, inféodé aux formes de soo gouvernement et

de aa religioa. L'Ottoman traite le groirier Torooman

de Turc et l'Européen gratifie de ce titre l'Ottoman.

Enfin c'est dans un semblable esprit que d'autres sens

sont encore attachés h la qnalificatioii de Turc dans

les pays compris entre le Bosphore et le détroit de

Gibraltar. Si r£mpire Ottoman a depuis longtemps

cessé d ûlrc un état conquérant et s'il se trouve au-

jourd'hui resserré entre le cours du Danube et le

Kouban au nord, les c6tés d'Egypte an sud, TEu-

phrate et le Tigre à l'est, la raison en est qu'il est resté

stationnaire , au lien de progresser ; il a suivi la loi

du fleuve qui venant à s'arrêter, s'est tranrformé en

marais. En un mot, la cause de cette stagnatioUi c'est

que les Ttarcs sont des Turcs.

Cette dernière expression ne doitpoint,au reste, nous

entraîner à porter un jugement injuste sur le caractère

du peuple d'Osman auquel, mdns qu'à tout antre, on

serait fondé à imputer l'abaissement de son gouverne-

ment, non plus qu'à accuser ce gouvernement lui-

même, tant qu'il eut assez d'autorité pour maintenir en

vigueur l'antique constitution de l'empire. Pour juger

sainement la nation turque au point de vue historique,

il ne fiiut pas oublier qu'elle porte les chaînes de

l'Islamisme, de toutes les religions la plus intolérante

et dont les préceptes ne tendent à rien moins qu'à la

domination universelle et par suite à un système de

conquêtes non interrompu Les fetwas rçndqs à
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rooeaâtofl de la guerre de Chypre et de celle de Ferse,

proclament la légitimité de la violation d'une paix

Jurée, aussitôt qoe cette violation sera reconnue avan-

tageuse. Pendant quatre siédea, les Ottomans ne von-

lurent accorder aux infidèles que des trêves » mais

Jamais de paii définitive, et les propositions qui leur

furent faites d'éterniser celles qui existaient ne ren-

contrèrent tant d'opposition que parce que cette éler-

«isofion était contraire à Tesprit de la loi. Considérés

sons ce point de vue, les Ottomans, en organisant les

premiers des armées permanentes, en perfectionnant

leur discipline iMlitaire, et surtout en instituant «ne

levée de Jeunes garçons chrétiens pour le recrute*

ment des janissaires, ont porté h science gouverne-

mentale, inhérente au despotisme musulman, à un

degré de raffinement , mais aussi d'inhumanité, qui

laisse bien loin les tentatives des Persans et même
celles des Arabes , auxquels leur Montesquieu , Ibn

KkaUoun, reproche à Juste titre l'instabilité de leurs

institutions. Le gouvernail du vaisseau de l'état fat

rarement confié dans l'empire ottoman à un Turc de

nürissanee \ il fUt Iremis le plus souvent aux mains dfe

chrétiens d'origine, de Grecs, dllljriens, d'Alba-

nais, de Servtenà, de Croates, et même de Hongrois

• C'est avec beaucoap de raison que Rafflcs, aussi dîslmj^ué comme

écrivain (|iie comme homme d'état dit : The merit cmd pl undnring the

infideis, an abominable letief, whi'ch lias tcndcil viarcthan ail thc rr<;! of

the Alcoran to the propagation of this robber religion. Mémoires de la

licet des services publics de sir Thomas Slaoforl RafUe. Londres, 1830,

p. 78. Maekintosh dit également dans son histoire : 27^« avowedprinciplê

of aU Mahomêtam that thêy ar$ iniitled io wUvtnal momrohy, p. 133,
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OU d'Allemands, qui, englobés dans la presse déjeu-

nes gargoDs et incorpoirés dans les janissaires on dans

les pages du serai impérial, devenaient les instrumens

aveugles du pouvoir ; car pour eux il n existait plus

anean lien du sang ou de croyance héréditaire. Sous le

ré^e de Souleiman Kanouni , Tautorité de la loi garantit

la prospérité de l'Empire. La science du gouvernement

est dé6nie par le Turc, TArabe et le Persan, sous le

nom de Riàset «, c'est-à-dire la conduite du navire;

ils représentent ainsi par une image tirée du monde

naturel le chef qui tenant d'une main ferme le gou-

vernail de rétat, dirige sa marche à travers les fluc-

tnations des hommes et des temps; mais le comman*

tlement confié à ce chef semble incomplet aux

peuples de l'Orient s'il ne s'y joint l'emploi d'une

sévérité nécessaire; c'est ce qa*ib désignent sous le

nom de Siaset, mot arabe appliqué à l'idée du ma-

niement d'un cheval Les moyens et le but de

cette double science qui consiste à diriger sûrement

le vaisseau de l'état et à tenir en bride la fougue po-

pulaire, ne sont autres que Tobservation des lois;

en sorte que, dans cet empire, comme dans tous

les états bien ordonnés, son but le plus énment,

le triomphe du droit , est susceptible d'être atteint.

Le sentiment de la liberté politique manque à l'asia-

tique; il ne connaît que la liberté dtflede raffrancM

ou de l'homme libre, par opposition à la condition de

t Tout 1m troit désignent le ei|rfUiiie 4ii nTifesoua It pom de réTi
|

^ttl à-dire le chef.

» SéU, le rflldMer«
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Tesclave né ouacheté. Le Persan a été initié à la liberté

religieuse dans la doctrine de Serdouscht dont les

symtK^les sont le cyprès et le lys sauvage. L*Arabe ne

connaît d'autre liberté que celle du Bédouin, c'est-à-

dire, le grossier état primitif du sauvage dont la main

est levée contre tous ses semblables et qui les a tous

pour ennemis. liOrsque, au milieu du dix-huilième

siècle, force fut aux Ottomans de se familiariser avec

ridée de la liberté polonaise et de l'indépendance des

Tatares de la Crimée» ils ne trouvèrent pas d'autre

expression pour larendre queoàledetéieemei^ée^

,

attendu que chez eux il est interdit à Tesclave de

porter le turban, de même que chez les Romains Tu-

sage du chapeau lui était réfusé. Les idées à'huma"

nùé^ et de communauté sont moins étrangères à l'Ot-

toman; le mot de république^ figure même dans le titre

ofiiciel des vizirs ^. De toutes les institutions otto-

manes, la plus exemplaire est sans contredit celle

fondée par le sultan Mohammed II et perfectionnée

par le sultan Souleïman Y\ qui a eu pour objet d'éta-

blir la hiérarchie des oulémas* Cette communauté

aristocratique, tout à la fois enseignante et magistrale,

qui établit dans l*état une sorte de corps législatif,

forma dès lorsun utile contrepoids au pouvoir militaire

et imposa une certaine retenue aux dérèglemens du

despotisme même. Ce ne fut point une noblesse terri»

tonale, mais une aggrégation de mérites fondés sur

> Serhpstiyef. — a Jnsaniyet, — 3 i)joumhoui\

4 M0udehbir i o \ imouri 4fAoumAour, c'est-à-dire directeurs dec affairée

de là chote Gommuue.
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la science de la loi, une aristocratie de théologiens

et de joriflooDsiilles, de juges et de profesiears, dont

la fermeté et la haute science contribuèrent principale-

ment à préserver le vaisseau de Tétat des orages, susci-

tés tantôt par le despotisme, tantôt par Tanarchie : dem
fléaux qui si fréquemment menacèrent de lesubmerger.

Aussi les professeurs en Turquie sonMis mieux rétri-

bués et plus considérés qu'en Allemagne ' et dans tous

les autres pays, sans en excepter même TAngleterre et

la France. Bien que les places locrativea des muderria

et des juges, du médecin et de l'astronome de la cour

qui conduisent aux dignités de grands-juges et à la*

première de toutes, celle de rooufti, ne ressortent

que des deux branches de sciences, la théologie et ia

jurisprudence, Tétude de» lois fondamentales n'em*

pèche pas et fiivorise au contraire le développement

d'une culture plus avancée , au moyen d'études his-

tcnîques, philologiques, médicinales , mathématiques

et de la pratique des beaux-arts que permet la loi,

tels que la poésie, la musique, Téloquence, rarcfatoc*

ture et la calligraphie. La peinture et la sculpture

,

seules défendues
,
par le koran sont restées à peu

près nulles; mais, en revanche, quelle eiteosioii

n*onl pas pris les arts mécaniques dans TEmpire

ottoman, dont les ^ffes et les couleurs sont enviées

et recherchées par les peuples ocddentanx. Entre

• In Gtrmany Ihey an mgieeied by Gùvememeni, exeluded from

th$ Omn and taiÊgkt by very meriifying diitinetions, that no talent

hotoever eminentcan mpply thê want afnoble descent, tard PoUhêtien

kut éaifê efthêforiugimêmmHtMikn, p* 56, IS30.
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autres produits de l'induslrie turque, nous cilerons les

étoffes de soie de toutes oouletirs de H«ieb, ies cous*

sins en velours de Brousa. les chàles d*Angora, les

maoteaux blancs à long poii Barbarie, les capotes

noirespour les marins, deSmyme, tes damas, les tissus

de laine rouge, le savon et l'essence de rose d'An-

drinople, les essoie^mains et les mouchoirs de lôte

brodés, les chàles de Bagdad , les produits de Vkt»

diistrie des tireurs d'or et de celle des graveurs de

sceaux de Gonstanlinople« etc., etc. La musique de

l armée turque a été adoptée par toutes les nations

• européennes, de même que les Ottomans ont été les

premiers à introduire dans leurs stëges les tambours

et les boj'aux de mines. La perfection de rarchîtecture

ottomane ( à la vérité la plupart des architectes de

rt^mpire étaient de nation grecque), étonne l'Euro-

péen dans les mosquées de Constantinople et d'An»

drinople, aux bords du Bosphore comme sur leë

rives du Djemna. En fait de calligraphie, et surtout

pour le iaaiik, incontestaUement la pins belle , la

plus ingénieuse et la plus délicate de toutes les écri-

tures connues, les Oliomans rivalisent avec les Fer*

sans qui sont en ce genre les maîtres par exoellenoe.

Le Houmayowinamé , célèbre traduction des fables

de Bidpaï, remporte de beaucoup comme style

sur les versions arabe et persane do même ouvrage;

c'est un véritable chef-d'œuvre deslj'le oriental, bril-

lant el coloré. En un root h poésie ottomtmea pris

un essor qu'aucune autre nation de l'Asie n'a encore

atteint.
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Tous les cœurs ne sont pas religieux , toutes les

âmes simantÊS, ni tom les esprits poétiques. Ungrsnd

nombre sont inaccessibles aux impressions de Télo*

quence et de la masiqoe. il y a des gens qui nient

Dien , et il tte faut donc pas s'étonner, lorsqnll se

trouve des gens pour nier la poésie et dénigrer celle

de rOrient, non-seolement parmi le public desjonr-

natn, mais parmi les orientalistes mêmes. Les attaques

dirigées contre le sanctuaire de la poésie orientale

par les mains profanes d*orientalisies allemands , tels

que Schulz et ceux animés du même esprit que lui

,

ont été reponsséeSt il faut le dire, par les arabo-

logues français qui se sont constitués adorateurs

dû feu sacré de la poésie orientale, alors même qu'ils

ne pouvaient jsas être cotisidérés comme juges compé-

tens. Ces derniers (au nombre des premiers il nous

suffira de citer Rücken) ont assisté en ëlehœ à la

consommation du sacrilège, et n'en ont pas tnoins

continué leurs oiTrandes sur Tautel de Vesta, c*est-à-

dirè de la parole Tivantê. Plus impartiaux et plus In-

telligens que ces orientalistes poésioclastes
,
Gœthe^

Herdér, et des critiques éclairés, tels que CoSm < et

Memèt*, sans être versés datis les langues oriêtitales,

ont cependant rendu justice à la poésie de l'Orient et à

tes traducteurs. Le peu de goêt du pédant allemand

Reiske
,
déjà mis en lumière par les extraits de Mo-

tenebbi, a été révélé depuis longtemps par Touvrage

classique <k l'Anglais ff^. Jones, intitulé : De bi

• Annales de la lUttérature.

? Voir le ftlor^enbiaU Uu 2^ mari 1830.
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Poésie astàiigue. La traduction de Haßz nous a valu

leDmm occuknto-ùnenial et les Ghazéks de Plaiai,

de même que l'acier fait jaillir du caillou rétincelle

qui y eal enfouie. La HamoM lorsque les traductions

l'auront popularisée, ne pourra qu'ajouter au renom

de Moienebln et Bakî; le grand lyrique des Otto-

mans , occupera la place qui lui est assignée auprès

de Hafiz et de Motenehbi. En ma qualité d'orienta-

liste allemand sensible à la poésie, il m'appartenait

de traduire les œuvres du lyrique ottoman ; mais,

comme historien de l'Empire ottoman, il me reste

encore un devoir à remplir. La poésie d'une nation

n'est pas seulement faite pour ces prosateurs analistes

qui dissèquent le corpsd'Osiris, oupour ces prosodistes

^ucheors de syllabes qui ne trouvent que des mots

dans Virgile ; la poésie d'un peuple est le miroir le plus

fidèle de son esprit, de son âme, deson génie etde son

caractère ; die est la flamme du feu sacré de la civili«-

satioD, de la moralisation et de la reli^on qui de

l'autel de l'humanité s'élève vers le ciel. C'est sous ce

point de vue que la poésie des Ouomans a été l'objet

de longues études de la part de l'auteur de cette his-

toire,n y a trente-quatre ans qu'il a débuté comme tra-

ducteur de cette poésie, en publiant dans le Mercure

allemand la traduction d'im poème intitulé : Des der^

mères choses et celle du beau poème de Mesihi sur le

printemps. Depuis lors, il n'a pas perdu un seul

instant de vue le but qu*il s'était proposé en entre-

prenant cette tâche. Pendant les trente années qu'il

a employées à réunir les sources de l'hist^rire otto-
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loane, il n'est pas parvenu à se procurer moins de

Yingt-quatre recueils, couronnes poétiques, collée*

tions de particularités et biographies des poètes

ottomans. Dans le cours de cette histoire» les chefs

de cette sainte l^ion ont pu seuls être mentionnés

ainsi que les devises inscrites sur leurs drapeaux,

et qaelqae»*uns de kars vers ont seuls été cités

parfois en raison de leur sens historique. Mais un

complément obligé de Vhùioire de VEmpire aiêo^

mon, doit être celle de la poésw atiomane, digne pen-

dant de rbistoire littéraire des Persans sur laquelle

Gœthe a exprimé un jugement si fiiyorable dans le

dmcui occidento - oriental ^ à cette diHcTence près

toutefois que Tune est beaucoup plus vaste et plus

ardue que Tantre, vingt*qaatre ouvrages devant être

mis à contribution pour Thisloire de la poésie otto-

mane» tandis que quatre ont suffi pour celle de la

poé«e persane : aussi ne serait-ce pas de deum cents,

mais bien de deux rmiie poètes et versificateurs qu'il

s'agirait de faire connaître des eitraits^ On sera moins

étonné d'une semblable richesse et on éprouvera

plus d'intérêt pour les trésors qu'elle renferme, lors-

qu'on saura que les Turcs, sans être animés d*un

esprit poétique original comme les Arabes et les Per-

sans, se sont approprié les fruits de la culture intel-

lectuelle de ces deux peuples, et que sous oe rap-

port comme sous beaucoup d'autres, ils sont vis-à-vis

des Persans et des Arabes» conmie les Romains vis*

à>vis des Grecs. L'histoire de la poésie ottomane n'est

doncpasseulemenl le complémentde l'iusloire de cette
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nation w^tm^tmm alto mit k faire coniuiitra en mètuù

temps la poésie arabe et peraane, que let Ottonant te

sont si bieD assimilée et qui est en quelque sorte

passée dans leur sang poétique.

La poésie, élroilement liée partout avec la religion,

puise surtoul ciiez ies Ofienlaux son inspiration dana

réloge de Dieu, auquel elle tend à reloorner par te

mysticisme. I^a devise des poètes orientaux est ce

verset du koran ; Nms sommes émanés de Dieu et

nous retournons vers lui. Comme la poésie, l'histoire ra-

mèneà Dieu, car cette dernière éclaire les sentiers choi-

sis par réternelle providence et Téternelle bonté. Libre

aux uns de ne la considérer que comme rinstitutrice

desgquvernemens, dont lavoix prêchant dans le désert

n*est entendue que du roseau; aux autres de ne voir

en elle que la révélatrice des forfaits qui déshonorent

rhumanilé; anx yeux de rOriental, elle est le texte

dévoilé des tables du destin, dont le commencement

et la fin sont enveloppés d un nuage impénétrable el

dont quelques passages peuvent seuls être dédiiffrés

par rbooune; mais chacun de ces passages révèle

clairement les moyens dont se sert la Providence,

alors elle règle le destin tlesindividus, ceux des peu-

ples» des souverains et des empires. }un présence de ces

voiesdivines , l'honmieestportéàs'écrier :Que40Hrégne

nous arrive I c es^-:à-dire le règne de la prudence et de

lajustice, de l'amour et de la vérité.

C'est avec amour eî vérité, et au nom da Tont^-

Puissant qui est lui-même réternel amour et i'éter*

nelle véril^t que j'ai laist ia plume €t que je la
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cUpoie ai^rdW. Les Alienmdt «Houe les cœuva

reiigieuiL ma eompreiuieot quwd je p^rto fùnù;

mais qinia aoi «ritiqoes ou tradactours wiglais et

français qui ont rendu cette proIVs^ioii de foi déjà

contenue dans ma préfoo^ par cm deux niots:

jf^AHkçiûm 61 ^harüy, je dois leur eipliquer encore

une fois que ce n'eôt une prédileclion spéciale, ni

senikneDi d^woipaàwm poar am semblables qui

a guidé mon pinceau historique, mais seulement l'a-

mour du fait, c'est-ji-dirû de l'bistoire, et notanament

çdoi de rbisloipe otiomaoe, à laquelle des ciroon-'

stances particuMères m'ont initié dès ma jeui)ei»&e.

J'eiptee mérUer «a tésocognage que je^ avis ^galemant

resté fidèle à TamNir ^ àla vérité ; car je n'ai épar-

gné aucune peine, ni aucun sacrifice pour aUcindre

|»i)t aiiqnal j'étais eotièreineiit voué, et je n'ai ja-

mais Di dissimulé ni travesti la mérité. Une preuve

4e nioa re^p^ pour eUe et pour mi^^imqui

doit servir de règle à tous les bisloriens ; la mérité

^

rien que Iß mérité et toute la vériié^ a été cerlaineme^t

rielqrmptioii de cette histoire, lorsqu'il ne m'a

plus paru possible de la continuer avec autant de ii>

berté d'unç manière au^ complète que je Tavais

Sni Jusqu'alors. Le meilleur moyeu de contrôler un

^iîjitQrieu consiste à se reporter aux sources. Or» la

pitipart des histoires que j'ai consultniiijmfr été im-

primées à Constantinople et il en eiiste des exem-

plaires dans un grand nombre de bibliothèques pu-

l^liques ; là elles ne se trouvent pas encore, il est

es&eniiel de se les procureri car l'Empire ottoman ne
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mérite pas moins de fixer rattention des savans et des

historiens que l'£mpire bysantin, et, dans toutes les

UbKolhéqaea où se trouve le Corpus Byxaminorum^

00 ne saurait se dispenser d'avoir également les hisloi-

ra imprimées à GonatautiDople. Mes propres mauus-*

eril9 dépoté» à la biblioAèque impériale de yienne,

sont ouveris à tous lesorieataiistes et les archives d'Au-

friebe elles-mômes ne 8O0t pas maccesaîMes aux

élrangcrs, .^iisi c|iie Pciiz, Ranke, Coxe et Mackiii-

lOsh eia ont aequi» la preuve. Chacune des sources

oOBSiillées se trouvera d'aooord avec cette histoire :

quelques erreurs ioâiguiiiantes relevées par la critique

M par nid-«iême, et rectifiées soit dans les erratas,

soUdans le dernier volume de cet ouvrage, pour attes-

ter 4'Hnperfeotiou humaine en général et celle del'é-

crtv^îÉ en imrtieiiiier, ne sont pas de nature à fhire

suspecter son amour de la vérité, ni à déprécier eu

•aôliiitte4a videur de sön livre : dans tous les cas, une

prochaine édition fournira roccasion de les faire aisé-

ment disparaître. Quant aux critiques uialveillans et

aux célMèors ennemis de la vérité, je n*aî rien à leur

dire; les lecteurs et les critiques de bonne loi méjuge*

iünt oeimme j*ai écrit , c'est-à-dire avec amour et

vérité, et ils ne me refoseipont pas, j'espère, ce témoi-

gnage colosse memnonien de celle histoire, en-

tiéremaMHMjpté aujéurit'hui, grâce au ciel, n'est

au soleil levant que 1 écho de ïa/nourei de la vérùé.

Écrit i BiioNld sor la Raab, le 28 septembre 1830, (juatre-cent-

« - ^ 1 lreote-qi»tri&ne aoni^jaire de la bataûle natiouale de iSia)|iulis.

r.: iViiilin ' •. »/) /\ - . . ; ,—
y

*
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TABLEAU

DES DIGNITÉS ET DES EMPLOIS

DANS L EMPIRE OTTOMAN.

1" llflllM.

DIOMIKAs BT SMPLOM de LOI.

A. La dignité suprâme de la Joiflflt :

Smpkyéê mMknm placés immémmm am kê m-ikes
du mauftù

à. le ieheiUoul islam Mayasi, c'est-à-dire, le sufaetitut du
hioufti dans toutes les affaires politiques et économiques • h le
ieîkhtssdji, c'est-à-dire, le référendaire ou chargé d'affaires dj todufti
près de la Porte; c. le mekùoubdji, c'est-iwlire, chaiiceüer du
toouftii d. le fettoa-emini, c'est^k-dîrt, «teetedf de fat «IlÉMelMe
pour la rédaction des fetwît.

S. tÊÛJxafÈB t>S LOT IVE premier slAUQ.

I et II. i;^ présidmi (Soudow).

2. Le mdri Roum, c'est-à-dire, le grand-jugfe de ftôumîlîè; 1 je
«odr» Anatüli, c'est-à-dire, le grand-juge d'Aaâtolie. -, ICbîêd
4W a m ordresm employés qui dirigé fee affaifes de

I*
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compétence : i^UfMß. ^f*-*^» l"!!!!^^

dire le teneur (ks rôles pour les places de juge; d. le WWf«<

c'esù-dire le gardien des sceaux de tm» les juges, chargé de COBr

Btater leur^dentité ; e. le mekUmbdji, c'est-è-dire, le swrétaire

diargé de la correspondance ordinaire avec les juges; f. le ktaya, le

j^j^itMf cbaigé de la Gomptabilité.

m. /^«s de OmglmUÊiopU.

4 IHmM WK», c»«rtWiw,te juge de la capttate appelé aussi

IstLbol efmâi; sous ses ordres immédiats se trouvent ; a. VOun

kapan naïbi. c'esrt-dire, son subsütttt chaigé de la sorvedlance des

magasins à farine; h, le Tagh kapmmM, c^estWire, soiisalH

stitut chargé de la surveillance des magasins dlmUe-et de bwrwj

e. YJ^àk notW, c'est-Shdire, son substitut diai^é de U surveillance

des poids, des mesure»^ et du ptüL des comestibles du maithé*

IV. Banmék^ moWüoH, c'est-à-dire, les moUas d^ deux saintes

viltos.

S. U molla Juge de la Mecque; 6. le molla juge de Médine.

V. Mladi erbaa molMari, c'est-Mli«, les moîlas des quatre

autres premières villes de TEmpim.

î. Le molla, juge d'Audrmople; 6. le inolla, juge de lirousaj

0. le molla, juge du Caire; 10. te molla, juge de Damas.

VI. MM^edj mùMOfi, tfestWIre, les mollas aspirante, ou

ceux qui mH droit aux hantes dignités de la loi.

11. Le molla, juge de GalaU; 12. celui de S««*^«
^••^J'^

d'Byoub (trois des faubourgs de Coüsläütiüople); 14. celm

lalem; 16. celui de Srayrne; 16. celui de Halel»; 17. celui dn

Tenisdidir (Larissa); 18. celui de Selanik ; 19. le Nakiboul-eiehraf

rPéltt des nobles) ou le chef des émirs, descendant du prophète;

». te SOm Mia»h «'«fi^-^üw. le précepteur du Sultan, et des
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princes ; 21. Je hekkim-baschi , c'est-k-dire, le médecin du Sultan

et du serai, 22. le mounedjim'àaschi , c'est-à-dire» raatronome de
la cour; 23. Vimami sulian-eißtoel

^ c'est-à-dire, le premier chape-

iain du serai; 24. Vimtmi wUaM §a»d, e'eaU-dire, le seeeod

dupelainduseniit'.

G. DiGnrrës ob la un va cboord kaiio

( Lei menatiibi dewriyé).

25. Le molla, juge de Meràschj 2ö. celui de Bagdad; 27. celui de

Bosna-Seraï; 28. celui de Sofia j 29. celui de Belgrade; 30. celui

d'Aïntab; 31. celui de KouUbiyé; 32. celui de JLooiab^ 33. celui de

felû}é(Fiùlippopolis); 34. celui de Diarbckr.

D. DICHITÉa DB LA LOI DU TBOISI^B BING»

{Lu mumfatUehi au inquUiUlim (toi tisllen dai Anglais).

Sfi. Le aeMUWHilUUm moiif«llwcft, cTest-à-dire» riiiqaîaitear des

wakb (fondations pieuses), placées sous lasanreîHaiiceinmiédiale du
mouAi; 86. ks i»aêri atum mm/feUUeh, c'est^-^llre, l'inquisiteur

des wakfe, plaeéssoas la surveillance immédiate du graad-vizir; 37. le

haremein moufeliischi, n'est-à-dire, l'inquisiteur des wakfs des deux

saintes villes (Médina et stekke), placées sous la surveillance spéciale

du kislaraga; ces trois dignitaires tienoeat leur titre du moufti, cepen-

dant le dernier de ces inquisiteurs nomme; 38. ïemoufeUischi Èdrenë,
c'est-à-dire, l'inquisiteur des wakfs d'Andrinople, et 3». lemoBs^l^

tUM MroutOf c'est-à-dire, l'inquisiteur des wakfs de Brousa.

B« DIONITiS DE LA LOI Diù QUATRIEME UAI^G.
ê

Les kadis (juges) forment trois classes : A. les juges de liou-

milie ; B. les juges d'AnatoIie; C. les juge^ d'JÊgypte. Chacune de

ces trois classes de premier ordre se subdivise, les deux premières

en neuf classes^ la troisième eu six classes i les voici.

A. Jitgu 4$ Âomdâe.

U Uê HHH BomtdUé, c*«il-à-diie les six de KoumUie; s. les
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DIGNITÉS ET EMPLOIS

ontafi c*«fi-Hire, les juges de la prenière caMgomi i. las kmiH
oiitei, (fraMhdire, ceux qui les suivent immédiateuieBt; 4. les

niyéSy c'est-à-dire, les juges de la seconde caUgone ; &. les saHisé»,

c'est-à-tiire, les juges de la troisième catégorie; u. les ûïnabakhtUj

c'est-à-dire, les juges de la catégorie de ceux de Lepanlo ; 7. les

egris
,
c'est-à-dire, les juges de la catégorie de ceux d'JErlau ; 8. les

tscheîebïbazari , ceux de la catégorie des juges fie X^cbflebibazan ;

9. les UehoMdf ceux 1^ cat^orie de Csauad.

|. Ù9 t(UA4w4^ (les six d^Anstolie); 2. les mmiiUi,
dire» les soirsos; s. ksmuiffüf ceux de la seconde catégsrjs; ^. lei

«oKiA, ceux de la troisième catégorie; 6 les mMéif , ceux de b
quatrième catégorie; S. les hhaimùés^ ceux de la ciaquièioe catégo-

rie; 7. les iadi«, ceux de la sixième catégorie; 8. les sabies,

ceux de la septième catégorie; 9. les saminés, ceux de la huitième

qitég;on^, et 10# les ianaéf^ çeux de la neuvième catégorie.

lessiMwa |i^aemdecat4(oclo;l*lesfalMi» ceux do
I4 troisième catégorie; 4. les ro&t^, ceux de la quatrième catégorie;

les khamiiéit ceux de la çinquièiue càLé^om, âOii^Ê^ > côUJi 4ç

la «ii^iànô c^tig^ic.

m iv«ss 0« vnmm «asQ.

(Ist #<9) floss Isufv AnokMieiif

,

«sprM.

f . Onskoob» 650
2. flégrepont, l,tOO

3. Ostromdja, 900

••prêt.

5. Parawadi, SSO
6. Tirhala, 3,000
7. TimourfaiiMri, 950
8. Canée, 3S0

0. Kbooloamidj, 800
10. Doubnidja, 750
11, Roudjouk, 600
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aspres.

13. Sikhné, 560

14. Scrcs, 2,23()

15. Schoumna, B50

16. Marda. 500
17. YenidjéWardar,750

aspres.

18. Hezargrad, 700
19. Salona, 750
20. Karaferia, 1,500
21. Candie, 850
22. tfooasUr. 1,60Q

aipres.

23. Midiim, 1,000
24. Nourkoub, 1,000

25. Akdié kaziinlik,

^,000

n. LES OULAS)

Ow itigé$ de la prmièr^ eatéfoii€f

26. Tschalaidjé,

27. Schehrkoï,

28. Awre^his^ariy

î^9. Flotina,

aaprea.

750
900
950
«50

30. Kessrieh,

31. KœprOlQ,
32. Güslendil,

Bfpf«t.

350
750
600

33. Lefdjé,

34. Naziidj,

fiirama,

aspras.

500
500
400

ni. LES KARIBt,

Ou l9i iugt 'iâi plut r9fipr9Ph9ß <<<V JZf^cd<2enU.

26. Ubessan,
37. AkhiûU,
38. Parawndi,

39. Baliabadra,

40. Banyalouka,

200
650
160
600
550

•après.

41. TeschnéelSidlé,650
42. Sakos. ^00
43. Samakow, 500
44. Koridjé, 250
45. Menlik, 650

•aprea.

' 60046. Misistra.
,

47. NigepoH, 150
48. Wodin?; ' 00Ô
49. Yaïdjé et Bouhour-

iné, 700

Ou jugei dé la seconde catégorie.

afprti: asprei. as|irea

50. Alassona, 750

5J. Alhina, 530

52. IsUfa (Thèbes), 70O
53. Berkofdié, ^00
64. Babataghi, 150

57. SiKftrt, .300163. Memlahateïa, c'e^t

58. TonTran, 15o| à-dire, les revenus

59. Grtidjanîdié, OSOO des deux ^ailites.

60. Feredjik, 550 64. Widin, .250

61 . GcBlhlsstr, 250 65. Warna, 4Q0

55. Baldjik"^
' 150 62. Lekofdjé, -200 ü6. Yanboli. 250

,Ç6. Menfakhlé, 250|
h .r- ' j>r / Kf

Y. JLES MENISSIBI SALISE
,

I

Ou jugée ds la troisième catégorie,

aspres. aspres. * asprai.

67. Akhisssar Uran, 250169. Ouïwardjé, 260171 . Oaïwarna, 100

68. Izdin, 144170. Okhri, 180|72. Anaboli, 250



s DIGNÏTIÎS ET ËMlPLOîS

22. IsUr Iflàk,

24. Bourgus,
75. Tekrourgœli

,

ÎIL Tschorli,

uprei.

15Ô

TL. IladjioghHbazari,

350
200

600

m Serfidjé. 400
79. lUratova, 750

Sû. Kalkandden, 2000
KalawriU, 450

82. Kizila^adj et Kha-
touniU, 5Û

85. Karilené,

84^ Mostar,

85. Mankalia,

8& Nissa,

22fl

2&0

YI. LES MENASSIBf AINABAK.RTE ,

Ou jfti^et de la catégorie de ceux de Lepanto.

Egri Kesri,

i& AInabakhU,

8SL Arkadia,

90. Ouzidjé,

fil. Ibraïl,

92. Izladi,

95. Agostoi,

M. KhireboU,

95. Perzerin,

96. Eskibaba^

Djaglaïk,

asprM.

25Û
12Û

IM
120
2ÛÛ
550
160

6û
23Û

«•pref

08. Khoriscbé, 2ÛÛ
sa. Delonia (Delvino),

m
iOQ. Razlik, 350
101. Radomir, 15Û
IM. Rahna, 4Û
105. Radowischa» i2û
104. Serwi, 550
105. Taschidjé, 15Û

lûfL Fodja, 500
107. Kamengrad, Sù

Mpre«.

108. Karatagh, 25û
lûû. LoubinetBelgrad-

jik, 200
lliL LeniDi (Lemnos),

25Ô
111. MIsiwri (Mesero«

bria), 330

112. Novoberda, 2Û0
iiSL Wclio (?), 2ÛÛ
114. Yenibarar et Ter-

gowischta, 100

VII. MENAS81BI EGRI»

Ou juges de la catégorie d$ ceux d^JBgri (Erlau).

wprM

iilL Zwornik, 150

116. Ehlouné, IM
417. Eski-Djoumà, Uû
llâ. iDeboli, lûû
119. Isakdji, 15

12Û. Iskenderiyé (Scu-

tari),

121. Awlonia,

122. Yepek,
123. Ibram,
124. Ingli kassri,

12&m Perischtiné,

126. Koslenidja,

127. Badradjik,

IM
10
25
160
1801

lÙÙ
m

m. Posorofdja. lûiUi2â*

129. BertschéelKeDzin,
2û

120. BottHmia el Kara-

IM.
132.
155.

IM.

20
25
10
60
150

lom,

Benefsché,

Hirsowa,
Srebrenidjé,

Touzla^

Taschouzi(Thasos)
12Q

Osmanbazari« 255
Telislam, IM

4501138. Kolhis&ar, îm

135.

136.

131.

IM.
141.
142.

142.

146.

146.

\AL
148 .

149.

150.

lôL

aiprM.

Kozlidjé, 308
KirdjowB^ 150
Koron, 3Û
Kereobisch, 150
Limosin. lOÛ
Lepotschka, 150
Lewander, IM
Hodeoidj, 250
NoVasel, 120
Moglaï. lûû
Wüuldjterin, IM
Bofdja, 230
Wischegrad, IM
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MENASSIBI T8CUELEBIB1ZARIS,

Ou juges de la eatégorie de eeiMC de Tschelebibazari

•sprei

ifil. Àladjahissar, Ujû.

155. Egridèré, ifiû

154. Abakor et Kardar,

550
155. Orkoub, lOû
156. Aïnedjik, 150
157 Olakhor, iàO
158. Oustoura, 6û
159. Eskroumerd, 2Û
1^ Aïdouoat, iQ
161. Andosa (?) , IM
1£2, Ayapeira, 15li

IßS. Nouv. Navarip.lOO
164. Bihouriné,

Ißä Bihischté,

IM. Tenedog,
167. Sidjour,

IM. Bozagadjikf

5Û
5û
ûû
400
100

«•prfls.

IM. Bogurdien, ÜHl
13fL Piskopi, 25
llLt Beighal, m
m. Pa]atmooa, 5û
175. Bozbaba, 15
174. Tscbanadjé, M
115. DjerDitsehé^ I5û
176. Tschlebibagari.lOO

177. Djobanadalari(Spal-

madori), ÎSQ
m. Khirssofi, im
lia. Doghana, lûlî

iS£L Fonisé, lûû
IM. Ile Soumbeki, lOQ
m. Seraï Wizé,
lE5.Talanda, 125
IM. KalamaU, 100
1B5. Kawala, 100

Mpret.

10«
(Bu.
100
IM
6Û
IM
iù

lil5L Ilaut-Memlaha.1-i»

laS. Mat, 15
194. Magosa, Sft

IM. Kaliwonia,

187. Firoundouz
trinto),

188. Kotloukdjé,

189. Kesileo,

im. Loufidjé,

191. Ile Misr (?),

195. Mplouli,

t96. Malschin,

197. No vasin,

198. Youkowa
tounili,

20
200
Al-

(Giurgewo)

25

IX. LES MENISSIBI TSCHANED ,

Ou juges de la catégorie de cetw de Tschanad (Csanad.)

2D(L Ossaf, iûû
201. Isferiar, iûù
2Û2. Ischkeloi, 10
203. Ischkepoz, 100

Oumourfakih, 10
205. Vieux Navariu, 10
2fML Indjiradaggi ( Ile

des figues, 100

207. Ilpekiadasi, 100

2ÛÎL Alakina(î)(Égine},

100
2ûâ. Istarda, 5
210. F;,Tiné (T), IM
2LL l'arakin, IM
212. Prawnik, 100
213. Pereraedi, iû

21L BegliD;

215. Boudroumlé,
21â. Boghanîa,
217. BardoDÏa,

21Ä. Bodjtié,

210. Bihké,
220. Pereboui,

221. Djelré,

222. Djadschka,
225. Depedeleo,

224. Dourradj,

[225. Radjna,
Sadra,

22I.Selwé (?),

22B. Aleksiudjé,

22iL
2^0.

25L»
252.

•spres.

lûû
5
5
5
5255.
10 234.

10 255.
100 236.

iû 237.

10 238.

100|339.
100 240.

Iûj24i.
100 242.

Iûûj243.

asPrM.

Gorgorofdjé, Ifiû

Kouroumisch, 100
Kolonia. lOO
Kolasrhîn, 100
Kounitsché, 1Ü
Kouinran, 100
Kourschounli, 10
Koscharn, lOû
lie Korp«, 100
Maaden Ipek, 100
Milrofdjik» liîû

Mizrak, 5
Walioz, 100
lie llrrké, 10Ü

YardUma, iM
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Ou juga des tix grm^^ m^^.

M4. KMtflRiauiii,
245. Araassia,

346. NicomédàlL
S47. Touzia,

240. Bergama»
•80.

aipres.

2ô00i2â2.

12(K) 254.
1000 255.

700,257.

• Bordour,

m
AîdiD,

600

858.
259.

960.

m.

AxiBétarJ'ld»
Larenda,

AJascbdir,

AdQayouruki,
TiiQiüurUii,

650 262. Tirhalé,

,800 36^. Nikddi,
66« 964. mwm
750 265 Kangh^,
81)0 266. DeniïJi.

700^361. Kmimmê^^rki,
•Of 600

600
500

110$

000

II. ROUTBfiY MOtJSSrLÊS,

c'eit-â-dire, la caUffoHe des aeeeuHêt.

£4.aQ\mk, 600, 6of 32û Pm^u.

S«O..Raliy,in})ol,,
500f285. Taschkcepri, 350

^82. TrabeKoao Semie-i287. Tosia. 350

M». IfaMiÉ, «001 ^'^'^itt

290. Sekiz dousohcobé,

fi9i. Arpai pr4i#jU
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IV. ROUTBEÏ SALIsrfs
^

292. ScheîhlQ, 630
293. KotmiUarré, 550
294. Gœlbazari, 350
S99. GolliipMe dips le

Hamïd, 200
206. AkseraT, 150
297. Akdjéschelir dans

298. Tawas, 290
299. Alayé,

300. Newaji Âl«hé,
501. Ortakdji, 800
302. Teni II arec tes

Turcomans de Ba-
leb, 200

308. mUialidj, 300

301. Tiroul, 150
305. Anlakia, 500
306. Silab, 415
SOT.BoretKaT, 250
308« Aziné^ près Aga-

fOiik)Qk(£pbèsc),

3&0

Ou juges âê la quoMime eatégofU.

509. Dondekani,
310. Harit,

311. Akhiska,
312. bkilib,

818. Akhi§iarflC

khan,
814. Akschebp,

816. TschorouB,
8l6LSiaM,

270|517.
150 318.

20
400

Saroo-m
600
400
aooi

319.

320.
32).

522,
323.

334.

Sidischehrî,

Tsira (?),

Kazabad,
Kfwa,
Mcrzifoan,

Kiis,

Tscbenbé

,

Kerédé,

340
30
175
400
300
70

400
360

325.

520.

327.

328.

329.

3:50.

551.

352.

Kirschdiri, 100
Kfschfïr, 240
Osmaiidjik, 200
Med» 160
Wiranschehr, 250
Gewsrhek, 50
OutschdetH^jé, 50
Aoapa, ' 6P

• ' ' • ' «

Ou jugu de la ctr^{uié«i« ftlégoriê,

333. Ladik,

884. Nif,

355. Oulib,

336. Sonsa,

537. Erekli en Karama

tiprea.

500
200
50
25

338.
539.
540.

9Mf

Eriba»

Eski 11,

Aariin»

ISOIMf
40

150
90
100

342. OulouborQ,
343. Hama,
344. Bassia,

345. Roha,
346. Dorghoud,

Balbek ^

348. Ladakialol areb^

349.SlAribis8arKiiiouri,

130

360. i^ola, 250

fipres

850
150
100
15
100
fOO

351.SindjaQla, 800
362. ÀTabioun. 60
353. Karatsati, 15
354. Aghros, 200
355. Mourtezaabad. 250
356. Karghi, 230
357. Ayin, 300
358. On iki Diwan, 150

359. Kotsch hia^r i^er-

dé. ' 120
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VIT.

Ou Jugei de la êisriém mOétoHê*

S60. IlghiD, l2û
361. Otpara, 40
362. OuJak, 90
363. Aktaa, 120
36i. Isoanii, 100
865. Akdjeabad et Mou*

houré, 70
366. Ouf, 5
367. Tscberkes, 80
568. Tscheré, 90
369. Aziné Udakia, 250
370. Siw rok, 20
371. Lewaiiéj 60

372. Paya*, 15
S7S. lm«U)IF<rat, 5
374. Baïbourd» 90
375. Sermin, 5
376. Raon, 5
377. ScLuuliour, 53Ü
378. Bir Iii. 190
3T9. Haoumakenler,t50
380. Karss près Soui-

kadr, 10
361. Adioa, 60
368. Karaafçadj Yala-

wadj, 300

Mpre«.

383. Nigisar, 160
384. KarabittarBebram-

schab, 25
385. Karss, 35
386. Kerkouk et Scbehr-

zor, 25
367. lUanetol-iDiisrîn,

10
388. Kordouk, 80
58^. Mengen,
!I00. TMnehanchmibé

Ladikia, 160
391. Tokbl, 110

VII. AOOTB&Ï SAAU^3y

On jtvM éôlaêêpHimeai^gùriê,

392. 4iiu-h,

395. Owayuzi,
994.Ak70un^,
3Ö5. Atima (î),

396. llidj(^ dans le

raukliau,

807. Arghin,
398. Aradj,

399. Ycdjîn.

400. Arujisth près

Akhlalh,
401. Betwiran.

402. Bozok sorgfaip

403. Bproun,

404. Buii&youk,

05 ^05.

10(407,
120
Sa-

50
70
100
î (50

50

40
, 801415

5 416.
150

408.

409.

410.

411.
412.

415.

414.

B«seiii 4U
Doorighor (?), 50
Bakrat près Skan-
deroon, 1 00

lliztS 10
ilossnol ekraci, lOO
Hîmss, 80
Dpikousch, 100
^)^'^v<"li, 00
Balra pies Sains-,

Mtm, 100
Schouoor, 5
Sald-lfiMèlLadik

80

•tpref

A\l.Sc\e{ké, 100
418. Siwas la, 00
419. Safed^ 100
420. Sarilscha»; 180
42!. Kizilhissar, 10
42-2. Kenieri Il inud.lOü
423. Gœldjigez, 405
424. Menawghat, 10
4S5.llat» Ayaichrindi,

4io. Ibiikabad, tUU
427« Bir diwan (iroba*

blemeolOll Bir-

diwan, . 30

IX* EomBÏ ftAMimsa,

Ou juffu de kl hmii&BM emtégorie.

4S6. Ermenak,
429. £rak,

430. IflanîTatarit

90
20
90

•sprei.

451. fifcb, 100
433. Alak et Beliemé,

100

433. AgIasouD et lo-

djirbazari, 60
434. JSknMlidek, S5
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àzn. AkkocT,

43G. Ikaotoustamanli,

flO

487. Perkas» 5
438. Beîramii, 30
439. Balat, 50
440. BambedJ, 100
441. Bayezid, 100
443. TMhemiiglMnk,

. 170

452. Taschabad, 30
455. Arahghin, 150
454. Scberkipara, 15
466. Sif, iOO
456.Sche][kh Amik,100
457. S<Tm,inti (?),

458 Sogoudjik,
459. Samssaf,
46<). Feniké,
4G1. Kasch,

462. Küuschakü,

10

110
ô

473. Rinoli (?) , f00
473. Khui WilMfaka,

100
474. Kedoak Tschou-

book, S6
476.Maarf»ton n?)aiDan,5

443. Hoz. 30
444.Sarikawak Siné, 1 00 465. Kerker,
445. Adjloun,
416. Tschüdir,

470. Mendetsché» 25
477. PaU&s, 100
478. Moadjidoui» 30
479. Mermeredjik, 60

15 '480. Crmenak, 20
481. r^isaibio, im

447. Saz, 50

5

44Ö. üadjiiiegtasch

Foodjoor, 95
449. Dorendé, 30
450. Dioula ei Karisch

100:464. Kan Isa» lekkéJ8'483. Yanidié ilani, 40
1001465. KotschUMir kara- 485. Tiiibi Kan Ifkélé,

m.'in, 3Ql

466. KüUTiUchal, 25 484.
467. Kalaatolmoab, 100*

408. Knresin, 50

1

Am. Konsilinli, 5,
47U. Kakhle, 100'

461. Dàigabad» 10.471. Keaelis, lOU:

180
Youriikani Ango-
ra, les IribuU er«

ra&tes aux eofi-

roDid'ADgora.

iOO

X* aOQTBlS TAtlléSf

485.
486.
487.

48^.

^A0.
490.
49t.

492.

4<J3.

494.

495.

496.
497.

498.

aipref.

Aboolkhalr, 61499.
Ibradi, 20 500.
OiironriîH, 10 501

.

Atina (?), 5 502.
Egdir, 10 503.
Ërbil lelaakar, 100
Alad).'! Khan, 100 504.
Tschakirdjc, 100 505.
Baïbourd de Kara- 506.
kbao, 100 607.

Tschalakahad, 100 508
KbanYoïuÛ», 100 509.
Häuft, ^ 100 510.

100

Xhmniii,

Dandur»
100 5U.

SonrofMy,
S( hottsebad,

1 si^ht'redi,

Tüusch
Erdehani Büzourk,

fOO
Kizilkia» 50
Fasch, SO
Kokas, 6
KalkanV, 90
Kowak, 20
Kolhissar, 20
Kataâeral, 5
Kescbab, 5

aspres. Mpret*

100 512. Ranaktart (?). loo
100 "

515. KarataNh, lOO
314. Rinn r>nloiiD, 35
51 Ö. Yabaii,

516 Kein et Neriman , 5
517. Maadjouriyé, 100
518. Melazker, 100
619. Moahadjirio Mek-

toabé, 180
SM. Tagbmonr Deresi,

100
521. Douîoa!, 5
522. Badeboli, . 85
i525. Yoiu{>ara, 5

biyiiized by Google



i4 DIGNITÉS BT EMPLOIS

TAXES D'MVÈSTITURE.

TAXE

des

JiaiMiers.

TAXE

tioo.

MWi 11

TAXE

dea

TfYTAI

1» 10 • ÏM

hBèWÊÊBWiÈmÊ, 38 M 4 t#i

Les juges de la 2»" catég. 69 IK) 8» 12 386

Ui|l^ 0l te la i«M dtég. •7 1$ »1 4

n tt « S it#

LcsJugàt4elàèM€ilé8» « • 18

Les juges de la 6«« calég. 42 2 961

&M Juget de Ja 9«M fitt^ 4S M » 1 T0

l«i JogBf d» la |a* «aKff. «V tl 1 49

LoiJqgeaddla«iw«i|gk N N 8 4Î

TAXES DE COISi illMATION.

TAXES

deiaieitra

dapartaia*

HAUTE

taxe.

ÏâXE

daa
'

TOTAL.

Le8jug«adi fvriftg^jMaiii) ut 32 S 180

Les treize suiraoB. M 26 t 125

LeajBgüdiliyaiaaüg. «1 84 4 m
LeaJugea dé la 8iM Mtéf. M m i 18

Lea Jiigia'da la4^ eaiég. «8 M 8 «4

Les ju^f,:,3 (lo kl (:>](éi'. fO 4 S4

litt jugw de k 6»« caiég. 34 » 8 86

Les jQgaa de la caiég. 14 » 1 ts

LeiJa8eid»lB»Maai«8. N » t 18

Lee jugc« de )a vm« caiég. as u 1

biyilizüü by GoOglc



DANS L'EMPIRE OTTOMAN. i5

I« LS5 8IX«

52^. AIAMIM. 1527. RMdlid. tSSdé
535. £byar. 1528. Sehikk Mai (t). KM,
836. Aboukir. |529. Mabaliet. |

552. Beul Soukl. 1554; Biiidi^ 1556, f«omn.
S58.BillMiij ji85.Dlu6: |

'

OL iäsp»t$» m fa tro<ü»Hi iiiüiHrH>

537. Khankill, (539. Manzoulé. |MI.MMMMhk

642«SoToat. |545. Sawfyé. 1547. Mahdli^t Ebi Âli.
S4S,M flttftk. 1545. Tiimeiid. 154$. Kehrahé.

549. ÀschmduniiL |55i. Senebou. |ttS.fltMlinÉ»

mJÜMNilUi. |i52. Meoicbix^ I

554. Elwah 1656. Kenô. |657,K<HUS.
655. &oiulo0« I I

üiyiliZüQ by Google



DIGNITÉS £1 EMPLOIS

CÊkwnm» orâKfts oâMs u» sn ?RfWÊRes classes de<; idges m

I. iUM Jkmmûiê (les six).

ÉVOLOIIKNS

I. Sinms (Sens), siège du Psidia ; non loin de Sikbné et

de TimeiirliisBtrj'à quafonse jonreécs de marclie de

GoMtsndnople. s.ooo

t. Eanferia dans lesandjak deSelanik;iMm1oin d'AgssIos

el de Tenidjé; à dix-buK journées de marebe de Coo-

stanthiople. sso

3. Tirhaiâ, siège du gandjakbeg; non loin de Yenisehihr, de

Fenar et de i chataidjéj à vingt-deux journées de mar-

che de la capitale. 1,800

4. Rousdjouk, près Nigeboli et Hezargrad^ à quatorze jour-

nées de marche de la capitaîe. SOO

5. Schoumna^ dans le sandjak de Silistra, près Parawadi et

Eski Scbomnnsi à oozs joanéesde marche de la capn

tale. 700

S. Hewgfad, dans le sandjak de Nigeboli ; non loin de

RÔusdjoÀ et de Sistowià dmuejournées de marche de

laeapüale. soo

7. Sagra Atik, siège da Pasolia |»rès |a nouvelle Sagra et

Ak<QâEazanUk$ distant de Gonstantinople de neuf jour-

nées de marche. 750

8. Newrékoub, siège du Pascha, pris INrama et S^né, h

quatorze journées de marche de GonstantiDopIe. 7S0

9. Candie, dans l'île de Crète; distaute de CoDstautinople de

760 milles (d'Italie). 750

10. Sikhné, siège du Pascha, non loin de Sirouz, de Dirama

et de Piraouscbta; à douze journées de marche de

Gonstantinople. SSO

II. MidiUü, nie Mitylène, située à 400 miUas (d'iulie) de

Gonstantinople. 4kOO

tS« Ouskoubj« siège du Pasdiay près d'Ischtip, Kalksndelen

et Kaiatowa; à dixHNiif|oiimées denüvefae de Goos*

Untinople« SS^

üiyiiized by



DANS L'EMPIRE OTTOMAN. 17

13* Silistra, siège du sandjtkjà treiieiauniées démarche de

Constantinople. 360

14. Kbania (Ganée), forteresse de 111e de Crète, siluéeà

no niUee (dîtalie) de Goostanlinople. 460

1 5. Widîn, dans le sandjak de Nigebolî,près de Feth Islam el

Nigéboli ; h quinze journées de marche de Goosiantl-

nople. 600

TAXES D'INVESTITURS.

Pour l'annonce de la nominatioDy 12,000

Taies de la Porte (khardj ibab), 2,500

Argent dit de café (kahwé beha), 2,400

Tair di.' l'élcclion
(
yehtiar khardji ), GOO

Taxes pourie malire des requêtes (kanljitezke-

rcdji), 5,000

Taxe pour le secrétaire (mekloubdji), 4,000

Taxes pour les gens du service (khoudaoûjô), 480

Total. i4,S80

TAXES DE GO£ifilLMATiû£<.

Taxe dite de partage
( kismet), 15,320

Taxe du maître des raquAlai» 1,600

Taxe du secrétaire, 4,000

Taxe des huisslen (mouliiinQ)« l ,000

Taxe pour les geos de servioey 240

Taie da dlpMme (berat), 1,900

Total. 18/260

II. ROUTBEÏ OULAS|

Ou jugei d$ la première tat^orie,

16. Monastir, siège du paseha; près Perli^ et Florina, à

dix-huit journées de marche de Constantinople. 700

17. Diiama, siège du pascha, près Sikhn^ à douze journées

de marche de Constanlinople, 600

biyilizuQ by GoOgle



Taie pour Je ceciélaire, 2»4ûû

Tua pour 1m gou du tenioe» 48

Total. 19,338

td DIGNITÉS ET EMI» LOIS

|g. Egriboz (Négreponi), siège du sandjak; à nngt-deux

journées de marche de la capitale. 2Z

X9, Timourhissar, siège du pasclia, prci S eres et l'ctndj; à

quinze journées de marciie de la capitale. • 450

20. Kesnyc (Casloria), siège du pascha, près Florina et

Ouriscbté sur le lac; à vio^ Jouroées de marche de

GoDStantinople.

21. Awretbissar» dans le sandjak de Selanik, près Toïran,

Sebnik et Karatai^, à quinze jotiroées de Cooatanii-

nople.

23« Florina» sîé^ dupascha, près Monastirt Kesrieh et SU-

rowa» à seize journées de GoosUntinople, 400

28. Tsohaialdjô, dans le saniyak de Lepanto» près de Fenar

et de Tirhaia, à vingt journées de marche de Gonstan-

TAXES D'INVESTITORE.

Pour l'annonce de la Boaünalioa, lü,0(iO

Taxe de la Porte, 2,noo

Argent dit de café, 3,000

Taie de l'élection, 480

Taie pour le maître des requêtes,

TAX£S DE CÛNFiaUATION.

Taxe dite de succession, 10,680

Taxe du maître des requêtes* l>200

Taxe du secrétaire» < ^^^o

Taxe des huissien, ^o
Ttae des gens du secrioe,

Tkie du diptéme, i»SOO

Total, 10^799

biyilizuQ by GoOgle



Dans L'EMPIRE onoMAN,

ftOUTBEl KAR iBi ouïras
1

Akiptanalik^ dans le Mn^jak de Tschenpeo, près de
VieiaSagiaan pied du Balkao, àneufjouniëes de mar-

S60

400

24. Samakow, sié^p du pascha, près Dontmidja et TaUr-
bazari, à douze journée» de marche de ConsUntiliopie.

26. Baliabadra, dans ie sandjak de Lepanto, près Gabwrit*^
à vingt-deux journée» de GonstantiDOple. 340

26. Bodos (Rhodes), lie 8ttu4tà700 milles (dltalie) de
Constantiiiople.

27. Ilhessaneo AlM^6iäirdiiMMi«^eg, à vingt jour-
nées de Gonstantinople. 350

28. N|g»Wi(|?icopoli8), siège du sandjakbeg, près de Sistow
et Bjlswna, à quatorze journées de mai càc de Coni^taor
tîno^.

29. Ostiwidja, dans le sandjak de Güsleudii, près Toïraa
et Xerpitsch, à quuue jouméea de marche de ^-onttao-

tioople.

30. Aliyoîi, dans le sandjalc de Silistra, près d'Aïdos sur la

mer .Nuire, a ueuCjouiuéea de marche de Constanti-
nople. '

81. Parawadi
, dans le sandjak de SHistra, prts Schoumiia

et VenibasM^ à«M jovraéfs de iteihi dt Gons^
nople.

soo

a&o

soo

&00
che de

SS. Gori4ja, siège du pascha, près Bilehischlé et Ostrowa,
à viDgt jotiroées de marc lie de ConstautinopJe. sOO

SI. Trawnik ou Boina i oi dé, près Yaïcza, à vmgt-sept jour-
nées de marche de Gonstantinople. 340

35. Wodiua, dans le sandjak de Selanik, près Yenidjé War-
dai ei Ostrowa» k quinze jouraées de marche de Cous*
tajsUiuy^, «70

üiyiiized by



DIGNITÉS ET EMPLOIS

TAXIS D'INTESTITVRE.

Pour l'annonce de la DODimalion, 9,000

Taïe de la Port«,

ArKcnl dit de café, ^fifiO

Taxe de l'éleclion,

Taxe du maîlre des requêtes^

Taxe du secrétaire, ^™
Taxe des gens du service

480

TAXES DE OOHn&VATlON.

Taxe dite de partage,

Taxe da maître des requêtes.

Taxe du secrétaire.

Taxe des huissiers,

Taie des gens du senrice,

TaxedttdiplAme^

Total. i3»t90

IV. SOUTBEÏ SANI,

86. Khouloumidj, dans le sandjak de Morée, près Karitené,

Loumdar et Florina, à vinßl-trois jouroées de marche

de Constontinople.

». LoTdjé, dans le sandjak de Nigeboli, près d'afwardjé sur

le Danube, à treize iouniées de marche de Coostanti-

i^ple.
.

U. Narda, dans le sandjak de Yamna, près Yanina et Pré-

vésasur la BIMitflrranée» à vingt-deus journées de

CkmslantiDople.
^

aa. Warna, dans le sandjak de Siliatia, près Bakp sur la

mer Noire, à onase journées de vMHiâM de Genstanlî^

nople.
^
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DANS L*EIV1P1K£ OTTOMAN. of

40. Taaboli, dans le sandjak de Silistra, près blemîyé ei

Karioalïadt h huit joamées de marcbe de Genslanti-

nople.

41. Yenidjé \N ardai , dans le sandjak deSelanik, près Kara-

feria, à seize journées de marche de Constantinople. 3&0

42. Iskenderiyé (Sculari); siège du sandjakbeg, près Dul-

cigno et IMonténégro, à vin£;t-quatre journées de Con-

stantinople. 00

43- Akssona, dans le sandjak de Tirfaala, près Yenischehr et

Fanar, à dix-neuf journées de marche de Goostanti-

nople. 700

41. Ischlip, dans le sandjak de Giisteiidil près Karatowa ec

NIgousehy à seise journées de marche de Gonsfiantl-

nople. ^
45« Doubnidja, dans le sandjak de Gfistendil près Samakow

et Badomir, à quatorze journées de marche de Con-

stantinople. 300

46. Schehrkœï, siège du pascha, près Sofia, Nissa etiznebol,

à bcize journées de marche de Constantinople. 400

47. Kafîa, en Crimée (in partibus).

48. Karatowa^ dans le sandjak de Giistendil, près Ischtip et

Ouskouby à quinze journées de marche de Constanti-

nople. 2i0

49. Feredjik, siège du pascha, près Demitoka, Ipsaia et Mo- •

gbri, à sept journées de marche de Constantinople. 300

50. Banyalouka* en Bosnie, près Kostanizza et Yaüicza, à

trente journées de marche de Constantinople» 300

51. Sabna, dans le sandjak d'Egriboas, près fzdîn, Badiadjik

et Liwadîa, à dix-neuf journées de marche de Con-

stantinople. 350

53. Tesclilé, dm le sandjak de Bosnie, près Yifücaa et Der-

bend, à vingt-sept journées de marche de Constanti-

nople. 320

À^. Menlik, siège du pascha, près Sirous^ Timourhissar et

Kewrckoub, à quinze journées de marche de Gonstan-

tino[»le. 400

54* Babalaghi, dans le sandjak de Silistra, près Ts^kd]!,

Touldja et Tekfoui^li, à qumie journées de marche de

GoDStantioople. 60

üiyiiized by Google



aa DIGNITES Eï EMPLOIS

Poor l'annonce de la Domination, 8>000

Taxe de îa Porte, i ,600

Argent dit do café, 1,800

Taxe de rt'-leclioo, 560

Taxe du maître des requêtes, 1,800

Taie du secroire, 1 ,8(10

PQorjM ^BDfdn aenrice, 480

TMd, 15,740

TAXES DE CONFIRMATION.

Taxe dite de partage, 9,730

Taxe du mattro dei reqpMet 900

Taie dn MCiélaim, l»900

Tin« dei hoiniari, 600

Taied« gens datervice, 340

Texe du dipldiiie« i,900

Total. io^m)

Y. &00TBCI SALISlé,

Ou jugei de la troisième catégorie.

66. Güstendil, siège du sandjakbeg de Doubnidja, Radomir

et JKaralowa, à quatorze jouriuSe» de suurdie de Goih

staotinople. 240

66. Hadjic^Uibeairi, dans le saïuyak de Sliiitfa, pite Wan«
et T^oui^i» A dovie joamées de mandie de Gon-
BtaDtinople. 120

57. Bourgœ» daw le saudjak de Wizé, près Tscborli, Ssl»-

Baba et Biearhissary u quatre jouruées de marche é$
ConstanHnople. 180

o8. luuiiau, dans le 5>aiidjak de Güsteodii, près d'Ostromidja

et riruüurhüüiar, à quatonfie journées de iparcj^

Coastantiaople.^ aao
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DAÜfS L'EMPIRE OTTOMAN. ij

ßd. Izdia, dans Ic sandjak d'Egriboz, près Livadia etSaloDâi

à dix-ueuf journées de marche de GoDStaoüaople. 180

60. Tekfourgœli, dans le sandjak de Silistra, près Warna et

Baldjik, à quatorze journées de marche de Constantj<-

nople. 55

61. Kalkandelen, dans le san^ak d'Ouskoub, près Dobra» à

dix-huit journées de marche de Constantinople. 25o

63. Okhri, le pascha réside à Edrené, près Persepc, Dobra

et Starova, à dix-hept journées de marche de Constan-

tinople. 300

63. Kœprilii, siège du pas( ha, près Ouskoub, Isclitip et

Perlepé, à dix-huit journées de marche de Coostaoti*

nople. 350

64. Lekofdjé, dans le sandjak d'Aladjablssar» près Nissa et

Orkottby à qninse journées de marche de CSonstanti-

nople. 150

65. Khirsowa, dans le sandSak d'Aladjahissar, près Bal^ik

el Babataghi, è trehseJournées de marche de Gonstanii-

nople. 25

66. Karitené, dans le sandjak de Iforée, près Koukramidj,

Uradia et Kalawrita» à YÎngt-quatrejournées de marche

de Constantinople. 50

67. Mostar eu i^osnie, daos le sandjak de Hersek, près No-
asin, à vingt-sept journées de marche de Constanti-

nople. '

150

68. >issa, siege du pascha, près Isferlik et Lekofdjé» A dix-

huit journées de marche de Constantinople. 350
69. Ânatoli, dans le sandjak de Morée, près Tripolizza et

Corinthe, à vfflfitrquatre journées de Biarcbe de Con-

stantinople. 220
70. Akhissar en Bosnie, dans le samyak do Klis, près Ckel"

hissar» à irento journées de marcbe do GoBStanlinopIo. I20

1U fial(yiky dans le sandjak de Silistra, près'Wama^àdouse

Joumésn do narehe do Constantinople, soo

72. Kalawrita^ dans le sandjak do 11orée, près Baliabadra et

Kariteaéy à TuigtfOiDq journées de marche de Conâtan-

tinople. 130

73. Chocim, forteresse sur la frontière de Pologne, à vingt-

sept journées de marche de Constantinople. 60
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a4 DIGNITÉS ET EMPLOIS

T4. MiDblii, dans le sandjak de Silistn» prèsTekfourgœli

et Baldjik, à tnise jmtniéeli de marche de Gonstaiili-

nople.

TAXES D'UiVESïlïUftË*

Pour l'annooce de la nomination, 6,000

Taxe de la Porte, ^^^^^^

Ar::<^nl ditdecafé, *.500

Tuxo de l'élection,

Taxe du maître dM requêtes, 1 >

Taxe da Mcrélaiie, 1

Pour lesgm da service, 480

Total. 12.940

TAXES DE GONFIMIATiaM.

Tkie dite de partage, d|080

Taie da maître des reqoêles, 900

Taxe da seerélaire, i#M
Taxe de l'hnissier, 600

Taie des gens de senrice, 340

Taxe da diplôme, 1 ,900

Total. 8,390

yi. MENASSTBI AÏPfABAKUTl
,

Oujuges tU la catégarU dû lajwridictim tU Lepanto*

7ft. Aïnabathti (Lepanlo), si^e da sandljak, co foee de Pa-

tne, k vingt-trois journées de marche de Gonstanti-

nople. 130

76« Ibnol, dans le sandjak de SiMra, près d'Isakdji, à seize

journées de niar{'hc de Coiistanlinople. 300

77. Weliu, daüs le sandjak de Tirhala, près Yenischehr, à

dix-huit journées de marche de GoDstaDtiu()[)lc. 200

78. Isakdji, dans le sandjak de Silistra, près Ibraïl et Madjin,

à qainze journées de marche de Gonslantioople. 30
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DANS L'EMPIftE OTTOMAN, «5
ItpM*

70. Sirfdjé, siège du pascha, près Alassona et Egnhoudjak,

à quatorze journées de marche de Coastantinople. l80

50. Mizistra, dans le sandjak de Morée, près Tripolitza,

Jüüawrita et Bordounia » à Yînst-siz journées de

marche de Gonstantiiiople* ISO

51. Rshova, dans le sandjak de Nîseboli, près Widin, à

trèiie journées de marche de Gonstantinople* 1 20

52. Ismän, dans lesandjakdeSilistra, près IsakdjietTooIdja,

à quinze journées de marche de Gonstantinoplew l&o

83. Kordos (Corinfhe), dans le sandjak de Morée, près TH- •

Polizza et Anatoli, à vingt-deux journées de marche de

Constantinople. 130

84. Livadia, dans le sandjak (rEgriboz, près Izdin, Saiona

et TstifR, à dÛL-neuf journées de marche de Con-

stantinople.

SS. Istifa (Thèbes)> dans le sandjak d'Egriboz, en face de

nie, à vingt journées de marche de Constantinople. 200

86. Misiwri, dans le sandjak de Silistra , près Akbioli et

Aîdos, à huit journées de marche de Constanti-

nople*

87. Arkadia, dans le sandjak de Morée, près Modon et Ka-

lamata, à vingt-cinq journées de marche de Constanti-

nople.

88. Nouv. Sagra, dans le sandjak de Tschirmen, près

Vieux-Sagra et Islemiyé, à neuf journées de marche

de Constantinople.

8». Djoumàbazari, siège du pascha, près Flourina et Egi i-

l)Oiidjak, à seôe journées de marche de Constanti-

nople. 2W
00. Raziik, siège du pascha, près Ncwrekoub, Doubnidja et

Menlik, à quatorze journées de marche de Constanti-

nople.

91 . Alhina, dans le sandjak de Négrepont, près Livadia el

Istifa, à vingt journées de marche de Gonstantmople. 160

03. Ouaidja, dans le sandjak de Bosnie, près Semendra et

Pet. Pos^ à vmgt-tiois journées de marche de

Gonstanthiople.

93. Ouïwardjé, dans le sandjak de Nigeboli, près Widhi,

120
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Berkofdjé et Pilawua, k quatorze journées de marche
de ConstantiDople. 2&a

94. Ëgrikesri, dans le aan^jak d^Awlona, près Delopia et

Bepedelen, à dis-neuf jouinées de maidie de Gonstan-

tinople. ua
05. Delonia (Dehrino), siège du sandjakbeg, près Egrikesri

et Merzak, à dix-neuf journées de marche de Constan-

tinople. fiO

96. Taschlidja, dans le sandj ik de Hersek, près Todja et

Djaniüjik, à vingt-deux journées de marche de€2on-

staiitiriople. 120

91. Perepoul, dans lesandjak de llersek, près Taschlidja et

IflalL, à vîngt-deus Journées de marche de Constan-

tinople. 140
98. Oczakow et Kilbouroun, siège du sandjakbeg. 60

dO. Yenibazar;jergovi$ta et Morofdjedjik, dans le sandjak de
Bosnie» au-delà d'Ouskoub , à douze journées de mar-
che de GoQstantiDople. 160

100. Radamir et Sûrfiscbuk, dans le sandjak de Gustendil^

près Sofia , à quatorze journées de marche de God-
stantinople. 260

101. Kamengrad et Bihké, en Bosnie, près Gœlhissar, à trente-

deux journées de marche de Constani m »ple. igo
102. Novoberda, dans le sandjak de Wouidjierin, près i'i-

riscbliua et Morawa. 150
lüii. Loubin et Belgradjik, en Bosnie, près Gabela et Mos-

tar, à vingt-cinq journées de marche de Gonstanti-

nople. 120
104. Bender, près Akkerman. 7£

TÂXBS VHfYESTITURB.

Pour 1 aunnonce delà nomination, 5,000
Taxe de ia Porte, 1,000
Argent dit de café. 1,200
Taie de l'élection, 500
Taxe du maître des requêtes. 1,000
Taxe du secrétaire, 1,200
Puur les gens du service. 480

Total. iO,iBO
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TAXES DE GONFIAIiATiOM«

Taxe dite de partage, 5,540

Taxe du maître des reqii4t«f, ^
Taxe du secrétaire,

Taxe üe l'huissipr, 400

Taxe de!) gens du service» 240

Total. •,180

yIL MSlIAflSIBl EORl,

10|». Lemnos, Hie de l'Archipel. 200

106. Kozlidja, dans lesandjak de Silistra, près Hadjioghli-

bazarif k dix joiiniées de marche de Gonstantinople. 90

107* Serwi» dans le aandjak de Nigeboii, près Turaowa et

Iiof4*^, à wmfi journ^ de marche dé Gooslantinopte. 1

9

108. Eskfliabay ^ san(]jak de KirbiM» pris Bourgs

,

à cinq journées de niarpbe de Gonstantinople. 130

109. Touzia (Lamaca), dans nie de Chypre, située è 1,000

milles de Coüstaülinoplc. 140

110. Izladi (Slatina), dans le sandjak de Ni^elioli
, près Lofdjà,

à qu.Hurze journées de marche de CoostantiDopIe. 200

111. Kereûbesch, dans le saadjalî de Lepanto, près Ba-

dradjik , à vingt-deux journées de marche de Con-

stantinople. 180

1 12. Agostos, dans le sandjak de Selanik, jfffès Karaferia et

Wardar, à vingt-trois journées de nparche de Cou-

stantinople* 170

113. Eskischopipiia , dans le do Nlgeboü, près

Sciiouiiioa et Hesargrad, à onze journées do marche

de GoBstantÎDople. 180

lli. Osmanbazari^daos le sandjak deSilislFa,prèsSchoumna

et Çski-djoumâ, h quinze journées de marche de Cou*

stantinpple. ^
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115. Badradjik, danslestndjakde Lepanto, près ModaniiU M
OleDdrek , k da-neuf journées de marche de Gon*

stantioople. 2&0

lie. Tascbouz (Tbasos)^ siëge du paâcha, ea lace de Ka-

wala. 1 20

UT. Ipek, dans le saodjak de Duakaghin, près Yakowa et

PerzeriD, à dix-neul journées de marche de Cou-

stantinople. 40

118. ZvvorDÎk, dans le saodjak de Bosaic, siège du pascha,

près Sabacz, à Yingt-quatre journées de marcbe de

Gonstaotinople. 34

119. Istar Iflak, dans le saadjak de Bosnie, près Prawnik et
^

Tscfaatschka » à viqgt-huil journées de marche de

Gonstantbople. i7o

no. Awloiii(yaloiia), siège dapascha, près Amaoud-

Belgnde, en Albanie, à Tîngûleiu journées démarche

de ConstantîDople. so

121. Izoebol, siège du pascha, près Badamir, Lofdja et

Oïwarioa, à seize journées de iiiarche de CoDStao-

tinople. i 20

122. Fodja et Oulough, en llosnie
,

siège du sandjakbeg de

Ilersek , près Taschlidjâ et Nowasil, à vingt-quatre

journées de marche de Constantinople. 60

123. Klbouné et Nowasil, en Bosnie, sandjak de Klis, près

Akhissar, à vii^trois journées de marche de Gon-

stantÎDopIe. 130

124. Karadjowa
,
siëge du pascha, près Djiglail et Kou-

mourdjnia, à quinae journées de marche de Constanti-

nople. 1 10

12&. Boulemiyé et Karaloum, dans le sandjak de NigeboK,

près Widin el Onrardjé, à dorne journées de marche

de Gonstantittople. 70

126. Berdjé etGouzin, en Bosnie, dans le sandjak de Zwor-

nik , près Srebreuidjé , a viügl-tjuatre journées de

marche de Constantinople. 80

127. Srebrenidje, siège du Scindjakbeg, près Zwornik, à

vingt-quatre journées de marche de Constantinople. i2o

ns. Khorischté, siege du pascha, près Kesriyé et Nnziidj,

à dix-huit journées de marche de Constantinople. 300
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139. Piriscfatina, dans le sandjak de Wouldjterin, près

Novaberda et Katsciianik , à tiix-huit journées de

marche de Constantinople. 260

UO. Beoefscbé (Malvasie), dans le sandjak de Morée^ à 600

milles de Goostantiuople. 40

131. logli Kassri (Angelo Castro), dans !e sandjak de Karli

Iii, près Iflakhar et Pirawoa, à vijqgl-deux journées

de marche de Gonstantinople. 100

133. Felb-Islam et Orsova^daos le sandjak de Nigeboli, près

Wklia, à quiue journées de marche de GonsUnti-

nople. 40

133. limisoun {Limesol}« en Gfay|HO, à 100 milles de Gon-

stantinople. 50

131. Foikborofdja (Passarowîci} , dans le sandjak de So-

mendra, près Kasova et Tagodina» à dix-huit jour-

nées de marche de Gonstantinople. lao

135. Modonidj et Ësedabad, dans le sandjak d'Egriboz, près

d'Izdin et Livadia, à dix-neuf journées de marche de

Coûâtaatinople. 200

13(). Wouldjterin, siège du sandjakheg, près Pirischtina, No-

vaberda et Sirfdje, à dix-sept journées de marche de

CoDStaolinople. 120

137. Taman, près Kaffa, cd Crimée, à SOO milles de Gon-

stantinople (tu partibus)', 40

13S. Menkoub, près Kaffa, en Grimée (tn portibuê).

TAXES D'INVESTlTUJaE.

Pour l'annonce de la ûûiulnation, 4,000

Taxe de la Porte, 1,000

Ar^nt dit de café. 1,000

Taxe de l'élection, 240

Taxe du maître des requêtes, • 1,000

Taie du secrétaire, 1,200

fm les gena du aerYice, 480

Telal,
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TiX£S P£ GCMiFlAlUTlOII.

T«xe da millre dei feqoHei»

Tm4ii«NiMi9« ^
Taxe dM gtDB da lenicflt»

400

240

Taxe du dliUiw,

Tout. 6,000

TtlI. XBirAanBl TSCttBLftBlBASABly

OujwjfM t^pmenant à ia e<Uét»rie (k laji*ridietim de Ts^i^A^asfari,

làd. Tschelebibazari, dans le sandjak de ^osme, pr& Scnî

et Wischégrad, à vmgt-ciaq journées de marche de

Coûstantinoplc. t&O

^a. Kawala, siège du sandjakbeg, près Bjaghlaïk, ^erekctlfi

et Piraouscbta, à onze journées de marche de Coo-

stantinopie. 1^0

Bofdja (Teaedos), à deux cent quatre-vinigU milles do

GoDStantinople. 100

113. Aïnedjik , dans le sandjak de Gellipoli, près Tekfour-

tagbt (BodMto), k quatre journées de marche de

GoDfltantÎDopte. 90

148, Istawra, dans le san^iak d'Okhri, près Ogoordjé» à

quatre journées de marche de Gonstantiiiople. 2S0

144. Ostorowa , sié^ ià Mttdjâkbeg , près Widimé et

Djoumâbazari , à dix-huit journées de marche de

CoubUûlÎDûple. 200

146. Ouîwarma, dans le sandjak de Giistendil, près Ouskoub

et Karatowa, à dix-huit journées de marche de

Gonstantinople. 180

146. Aïdounat, dans le sandjak de Delvino, près Yanina et

£gri Kesri, k dix-neuf journées de marche de Goft-

stantinople. 10

14Yt Ayokari et Karawarli, dans le sandjak de Lepanto, à

viqgt^eox journées de marche de Constantmople, 6Q
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148. Ajapetra, <iaD8 le sandjak de Morée, près Tripolim

etArgos, à Tingt-ciaq journées de marche de Goo-

fltantmople. 150

149. Ûrkoab, dans le sandjak d'AlaïQabissar, près Nîssa

et Lokofdja, à dix-huit journées de marche de

Constantinople. ilO

150. £gridéré, dans le sandjak de Gûstendil', près Kara-

towa. 100

151. Aiadjahtssar, siège du 8andjakbeg,prèsParaliin,Koznik

et Orkouh, à dix-huit journées de mai ciie de Cun-

stantinople. 150

152. Bihlisché(BilkhibchléJ, siège du pascha, près Kesbriyé,

Koridjé et Persepé, à dix-sept journées de marche

de ConslaoliDople. ISO

15a. Boubour et Koumran, dans le sandjak de Perzerin»

près Ipek et Yenibazar, k vingt journées de marche

de Constantinople. 25

154. Bjemldjé, dans le sandjak deHersek, près Bosnaâeitf»

à Tîngt-quairejournées de marche de Constantmople. 120

155. Pjaghiiïky siège du pascha« près Teniiltéy Karasou et

Kawahi, à neuf journées de marche de Constant!-

Dople. 70

156* AadoYischta, dans le sandjak de Güstendil, près

Ibclilu) cl Ostromdjé, à quatorze journées demaieüe

de Conslantiuople. 300

157. Talanda, dans le sandjak d'Egriboz, près Modonidj

,

Livadia et Izdin» à vingt journées de marche de Con-

stantinople. ISO

158. Gradanidja, dans le sandjak de Zwomik, près Sabacz

et Memlahateïn, à vingt-quatre journées de marche

de Constantinople. . 120

159. Kalamata, dans le sandjak de Morée, près Arkadia et

Koron, à vingt-quatre journées de marche de Con^

stantinople. 50

160. Karatagh (Gzeiiiigora, Monténégro), siège du pascha,

près Tunour et Awrethiasar, à quma» journées de

mardie de Constantinople. 200

161. Kizilhissar, dans le sandjak d'Egriboz, à vingt journées

de marche de CunsUütiao^k.
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162. Gœihissar, dans le sandjak de Klis, en Bosnie, près

Akhissar» à fingt journées de marcbe de CoustaiiU-

nople. ISO

168. Kilao» dans l'Ue de Chypre, i 1,000 milles (d'Italie) de

Goiistantiaople, &0

164. ModoDt dans le sandjak de Morée» près Arkadia et

Koron, à vingt-six journées de marcbe de Constanli-

nople. 26

les. HemlahaléÎD, dans le sandjak de Zwornik, en Bosnie,

près Srebrenidjé, à vingt-trois journées de marche de

GoDStantinople. 66

IGG. Madjin, dans le sandjak de Silistra, près Babataghi et

Isakdji , à vingt-cinq journées de marcbe de Gon-

stanlinople.

167. Magosa (Famagosta) dans Pile de Chypre. 60

168. Nazlidj, siéi^^edu pascha, près Khorischié et Keretina,

à dix-sept journées de marcbe de Goostantinuple. 260

168* Nowasil en Bosnie, dans le sandjak de Uersek, près

JLottbin, à vinigt-quatre journées de marche de Gon-

staitiiople. 66

170« Toundâda , Ile près de Mitylène» à 850 milles (d'Italie)

de Goostantiiuvle. 60

171. YaTéljé et Boubouriné, en Bosnie , près Baayaloukaet

Brod, à vingtrneuf journées de marche de Constanti-

nople. 120

172. Yakowa et Altounlll, dans le sandjak deDoukagia,

près rcrzerio. 60

178. Petit Posega et Techatschka, prés Aladjahissar , dans le

sandjak de Semeadra^ à vingt journées de marcbe de

Gonstaatinople. 60

174. Ak-Kerman, siège du sandjakbeg , près Iküi, à dix-huit

journées de marche de Goostantinople.

176. Bboulakbor (iblakbor), dans le sandjak de Karli llï,

près IngU Kassri , à vingt-deux journées de marcbe

de Goastantmople. l&o

}76. Ekscbroumourd , dans le sandjak de Karli Illi près

Iblakbof et IngK Kassri. 160
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TAX£S D IHYESTlTimB.

Pour l'annonce de la nominayoii, 5,800
Taxe de la Porte, 1,000
Argent dit de café,

. 300
Taxe de l'élection, 5110

Taxe du maître des requêtoi» |,000
Taxe du secrétaire,

Pour tos gens da MTfice, 400

8,220

TAX£4> JJL GûNFiaHATlûJM.

Taie dile de successioa, 2 qqq
Taxe du maître desrequéleS| poo
Taxe du secrétaire,

T a\ e d e 1' üuissier
, ^qq

Taxe des gens du iervioe, 240
Taxe du dipiùme,

| çj<j{j

5,240

I7Î. Balatmona, dam tesandjak deTirliala, près

à 1 7 jooniées de marche de GoastanUnople.
*

50
n«. lachlnpctt , UesUule en fiice de Koroo, à 400 milles de

160
170. Androusa, dans tesandjak de Morée, près Modoo,

Koron et Misistra , à vingt-äix journées de marciie

*

de Gonstantinople.

180. Vieux et nouveau >. ivarm, ibid., à vingt-iiuit journées
démarche de Con^iauLiuople.

181. Oumourfakih, dans le sandjak de Silistra
, près Warna

et Do!j[ üQd]a, à quinzejouroées de marche de Goa*
stautiaople. 20

40
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182. Oflsat ou Sokol, dans le sandjak de Zwornik eo Bosnie,

près Ouziûjé , à Ylngt-qiiiftre journées de marebe de

GoBslantiiiople.

188. Iskariai'etMin» dam le sandjak d^Âwlona, prte Ax*
naoadbelgrade et Depedeleo , à dix-neuf Journées ^e

marche de Gonstauttnople. 1

6

184. Bel^, dans le sandjak de Henek en Bosnie, près

Nevasil, à fiogt-six journées de niraiie de Consta»-

tipci^le. eo

18&. Bohoumla et Poulaw , dans le sandjak de Doukaghio

,

près Ipek et Karatagti> à riogt-deux jouméeâ de

marche de Coastantiaople. 15

186. Beglin, dans le sandjak d'Ibessan, près Akhissar, à dix-

neuf journées de marche de Gonstaatinople. 80

187. Bardonia et Fotîna, euMorée, |)rè.s Misislra cl KnTa-

mata , k riogtrsix journées de marebe de GonsUut^

nople. 60

188. Piskopi, Ueprès de Gbypre^k 1,000 milles de Gooslao-

tinople. 60

18f• BofiianiA et Koïïiidja, dans le sandjak d'Awlona» près

CgKkessrl, à dix-huit joimées de marche de Gcn*

stantinople* M
100. Ayoudjaka, dans4esaMÎ<^ dettsataiBMttie, près

Uostar, à Yiogt-sept journées de marche de'Gon-

i^ntinople. &0

191. Beliné , dans le sandjak de 7womik
,
près Sabacz et

Teschaé^ à vii^t-<juatre journées de marché de

CoDStantinopIe. 80

102. Alexsiadjé, dans le sandjak d'Aladjahissar, prèsÏQsaa»

à vingt journées de marebe de Gonstantinople. 20

198. Kladina en JJusnie, pràs Gradjenidja et Srebrenicyé, à

vingt journées de marche de Constantinopie. 120

194. Kolhissar , dans le sandjak de Aïnabakbti
, près Salona

et Badra^jik, à dix-neuf journées de marebe de Göns-
tantinople. 100

108. ILolepa» siège du pascba, près Koridjé et Pérémédi,

'h dix-sept journées de marche de Gonstantinople. ift

100. Konm, dans le sandjak de tfisistrkt près Modon et
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t i ywgtak jouniéM de>niithe de Con-

30
dans le wndjak de Morée, près Tripolizza et

A]teé^4 vk|gt-*Qiaq .jouFaé«â de wercke deOe»-
etantinople.

i08. Maadenîpek
,
dans le sandjak de Semendra, près Is-

ferlik il Gue^'erdjinitk, à dui-s^i joufiiées de manàe
de GoostaïUiaople.

19». Wischégrad, dans le sandjak deBosme, près Mir
Iflak, à vingt-trois journées de marche deCotUtanliiiofie. 60

200. Parakin, dans le sandjak d'Aladjahiss^v ^l^M^*
etliospri

, à JiM^it fOMaées de 'OMtfie 4i
staDtinople.

îot. Kostenidja, daoe le MMfiak lieJBooie ,4>rès Rrnya ioaki
el BiUié, à trente-deux jouniées de marche de Con-
atantÎDople.

m. PérémédU dans le aanijak a'Àwlena, près Ba^hana
et Depedelm« à duL-neuf journées de marche de
GoBBtantînople.

20a. Doi^iana, en Bosnie, prte MosUr, dans le sandjak de
Havek» à nogt-six journées de marche de Constao-
tînople.

204. Seré «t Lesdi
, dans le sandjak de Doukaghin en Al-

banie, à Vingt journées de marche de Conslantinopie.
205. Serai Wizé, siège du j^andjakheg de Siliwri et Tscha-

taldjé, à trois journées de marche de Constantinople. 5o
206. Kourschounli

, dans le sandjak d'Aladjahissar
, près

Orkoub, k dix-huit journées de manfhè de tkmtftaiitt«

nopie.

207. Laposchka et Lomahka en Bosnie.

208. Kalaîdjedid, c'est^-ànlire la noaveHè Torlerâsse.

200* Mezank, dans le sandjak de iDelrino, prfià Valohaet
Egrjkeari, à Tiogt journées de marche de Constantin

aïo. Prawmk, dans le sandjak de Zwoniik, près Yenihazar
AMarUaky à Vingt journées de marche de Con-
aUutinople.

BogîMIen
, ibid. , à yin^ joumées de marohe de;,

Constantinople. "

^

SO

90

36

60

60

60
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213. Depedelen, dans le sandjak de Delvino, près Anuoud-

belgnide, à dix-neufjouniées de marche de Gonelaii-

thwple.

tia. SoudakeaCriorfe, pfftsKaiEi, àTingt«deiixjeiiniéee

de marehe de CmUiiUiiople.

314. Komi8h, dewIesaiidyakdeDelThio, |»rè8 Yahnial» à

mgtHleux jearaéee de marehe de GooslaBtîiiople.

315. Koriedia , dans le sandjak deYanina, près AkasMiet
Yanioa , à quinze journées de marciie de ConsUeli-

nople. 50

216. Tombaren Grimée.

317. Khirssofi en Chypre» à i,000 milles de Gonstantinople. 35

TAXES lyiRYESTITUEE.

PourramMmeede famomhMlion, 5,000

750

eoo

340

750

000

480

Taxe de laMe,
Argiot dÜdeealK»

Taxederélaction,

Taxe de antliedes leqiiêtel»

Taxe du secrétaire.

Peur les gens dn serriee.

Total. 6,730

TAXES DE OONFIBHATION.

Taxe dfte de partage.

Taxe dn malire des requêtes.

1,440

450

600

500

340

1,300

Taxedoseciétafa»,

Taxederhaisdery

Taxedes gens du servie^

Tuedndipléme,

Total. 4,330
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»9. Ttehorkm, dtns le sauB^fak de Wné» près Booiisae et

Saiwri,i trois jooniéeedeman^deGoitf^^ IM

7(gyM!of (eonfiniiittoiii).

230. Sistowi dans le sandjak de Nigeboli, près Rousdjouk,

à treize journées de marche de ConstanliDopIc. 2bO

321. Aïdos, dans le sandjak de âilistra, près Karinabad et

Akhioli, à huit journées de marche de ConstaoUnople. 1 90

222. Reiifflo , 4aas TUe dt Candie, k 7&0 milles de CoosUui-

tinople. 160

223. Kinlagadj, dans le sandjak de TscbiniieD, près Andri-

Dople et ¥anboli.

224. Les domaines de la courame à AU», siège dn pascha,

pi^Tenîiyé et Karasou, à dix journées de niarche ,

de Gonstantinople. l &0

225. Akhissar-tiran, siège du sandjakbeg près Kosanlik, Pa-

rakin et Oitooby ï don» Journées de marche de Con-

stantinopte. 130

226 Olendrek , dans le sandjak d^Alaapikbti
,
près Salona

,

à vingt-deux journées de marche de Gonstantinople. 70

227. Yerkoei, dans le sandjak de Nigeboli, en face de

Rousdjouk, à quinze journées de marche de Gonstan-

tinople. i&o

ËfyMâff^ (enliellen), cTeM-direjmidietiaiis dmméef à litre d'entretien.

m TaraboUdja (TripoUzza).m Domenik, dans le aanqak de

Tirhala.

9S0. Eadibat* dans le sandjak d'il-

M. Devrraiy (Durauo) , iliid.

933. RenUh, dans nie MédiOA.

S33. Kerebiné, dans le ian4]Sk de

Yanina.

S34* LefkOBdia(Ilieoila),aiai}|ie.

«6. Hsgii et Smandrék (

tlmce}, près KevRMHiIdjîna.

(Tiné) rile.

»7. Ovtookgé^

M. Olgoonbar (Dokigno).

SSO. Ifempè, près Monastir.m Bakitf Liwa (le reale do laDd-

jak (?; ).

341. TfkoMli»pièilMlilip.

343. Les biens de I« araroan (kha-

nais) à Pcnerio.

345. KarbM,
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5« DIGNITÉS ET EMPLOIS

944. Ma^mûèjfnt fÈ^k Wommi» âéQ» Ai pmhê,

S4e. RaUucbibar (Naiotcl PirM).|

Il y a düDG en tout : I. quinze juges du raog des ^'^j;,- H. huit

du premier rang ;
111. dou^edu rang qui suit immëdiatemenl celui des

précédens ; 1*V. dix-nenf du sertmd rang ; V. viogt du Iroißinnp rang;

Vï. trente et uuduraDg des juges de F.epanto; VII. tfenle~i ]u;ilfc du

rang des juges d'EHau; VII l. trentc-huii du rang des juges de Tscheie-

iKUazari; IX. quarante et uu du rang des juges de Csanod.

Ces places, y compris celles désignées sous les dénominations de

Mtàêehéyeti seri lêwhatéln, de Teifidûi et de Màiseh^feê^ pré-

leotent mr tn/HS^étèbmi cent' qinraiite-Mpt phoee d6 juge».

BMPiOIS, ^UBI4ÇS £T CHARGES LA, ÇOUa ^

L'EMPIRE OTTOMAlf.

Les e/npiois dans reuipire oihntiati se divisent , comme ceux des

auircs riioQarchied, en cmplms puMicb et m emploLS de la cour'«

Les premifr^ ^^ont dîvi*:?*^ t-n trois classes :

1 Les en^loU «l^^jgli^i^^ diwm (menâssibt k^leipÂyé ou
diwaniyéj^,

,

i-6li artM fmr ^ÊmmâÊÊÊàom d'^plois de h eoarceux du serais qui,

bien que cToDe pliu hiote iaportance* dani Im empires despotiques d'O^

rfeni que dios les mooMfÈâ» européennes, n'ont cependant micane in-

fimes Mgnln inr l'admfnittnlten; rinfinence illégale qne le Aneor ou

rintrigae proeomit UniJeafi aai oOcÜn di eemî, ne peut dene pu être

atbeld en ligne de eompl».
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DANS L'BMPIM OTTOMAir. 3^

9. ÈêÊi mnplùii d^tabra ou de hauie admmiâiraiûm' (mcnmfiiiii'

Idiyé'Meyalet, c'est-à-dire goiMwnemens).

fet gmdHMr eit te eW flil|iréiii» das etoptofé» éb iêt |»hiiD»>

aM4|«tiéw«inpl»y<t>te adirai^ le oMtefflnplafiéitèiliiki*

emtofMMmflii Im tettli« oipto» iHMct wb- a^î^lsi àt utt

chmge—a^e» ètiae ooiifcmiiiMi aiiiitot. éBioSfaoïiibm Mttblüi

intendants, les iiis|>ecteur«, le» secféUfamMiMi MÉ* MfM| h»
grands et les petits nioilas, les juge« et le» müdem«, heê fmpïoyéè

subslternes, tels que ceux des- aides de la cbanoellerie, dââ iMekn^.

des imaras, des khatibs, elo., restent à leur poste.

Tief? in?titütions hiérarchiques de l'empire ottumao ont été décrites'

pour l» première fois, en 1 8 1 6, dans l'ouvrage intitulé : Comiituiioniôtt

aêminkiraîion de Vempire ottoman \ et, neuf années pltjs tard, par»

Biimra4|0a d*Ohsson, dans son excellent ouvrage. Tableau de l'em-»

fMNi OflMMN»*. C'est d*affèB efiii deuX' ouTrages que nous doonoos

ftipflrçli de ces iBUitmimi, « apalawi tooteloiftd^laii'SiiiMOft'

ûmêBt mÊR 1» otMOgemeiis qai s» sont opérés depuis.

Biriistprèf» dNs äMi PàM«rfllcitrûtiidtik ^à'-'MnfÊÊt. 40.

pmrigMPMMHiMUl, apiiB k mm éB* ittnMM et*dM II»

mmtoiiPjoirgdttBKii-d» ffriMtndàl, Mirtrdes-bauirdiffiHiiM»

pirmfotaa^oHMMdi. IMIe pmMgttiai «il^Miwe 8Mj»JtrdAf.

enlHiIlM de-fMcdiiÀar, efM^dfra^ topMsi OeHA lüte préir

seilte trois parties dtetinctw; dawsl^pwMBÎèi» aoMt MliilMilkta

promotions faites dans les emplois-- de la Porte^ ett^dlmlMStleriMli

les ciiangemeDS opérés dans les ministères de rexléfieuri de- Vim^

térieur, et dans la chambre, c'est-à-dire dans le ministère des finances^

la seconde cefilieol les* DomiaatioDS ou mutations des gouverneurs

et des sandjaks (les drapeaux)} la troisième fait connaître les no-

minations ou mutations faites parmi les dignitaires delà loi, c'est-

à-dire les juges et les muderris.

li!£vropéei| emploie souvent, à Tinstar de l'Orientai, le mot de

mékom pour celui de àyimHèf màié ce dériiier éimit au mt dé

(WloD» par I. de Basuiwr,

reyei k t: tu.
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4o DIGNITÉS ET EMPLOIS

maison un >pns bien plus large : rar en faisant entrer en rnnsidëratioa

les diverses pnrlies dont se compose une maison, il étend sur la do-*

mination de chacune d'elles les diversitiMiiiehes de Tadministration.

&i TEuropéeii en parlant du cabinet ne pense qu'aux affaires secrètes

el diplomatiques qui s*y traitent, l'Oriental Mingue la ParU^ mol

qui lui rappelle que les affaires s'y traitaient autrefois pnbtiquement.

L*un et fantreont, enüut d'adoiînistratien,- une chambre (fa chambre

êeêeompU$)i mais ^Européen s'est arrêté là, tandis que l'Oriental

poursuit l'idée et déduit des diverses parties de la maison les di^

verses brinobes d'admimstratlon. Le foyery qui ehei les Perses-

était en même temps Pautel, et pour lequel tous les anciens peuples

combattaient, représente encore à TOriental lidée de la puissance

militaire ; de là les dénominations iTodjaks, c'est-à-dire le foyer ou

ceux qui se rassemblent autour d'un même foyer, que les Otto-

mans donnent aux armes et aux corps de troupes de nature di-

verse. Dans la salie de réception des princes et des ministres se

trouve le sofa; la place d'honneur (sadri aazem) est occupée par

le grand-vixir, et les autres places honorifiques (soudour) par

les premiers dignitaires de la loi (les juges d'armée). Sur le faîte

de la maison flotte l'étendard: de là la dénomination d'étendard

(ayolai) donnée à tous les gouveniemens de l'empire. La maison

elle-même, c'est-iHiire le palais du prince, s'appelle tar^; Flntérleor

porte le nom de garde-robe (Aorem). Faprès oila on oompraid

fHwrquoî les mfaiistères de nntérienr et de Feilériear ont reçn le

nomdelnPorfs; le ministère des finsnses ceiui de la gftmn)r» ,et
le raînistère des affaires de la guerre eetui de foyer; on comprend

aussi pourquoi le iofa désigne les dignités législatives; l'étendard,

les gouvememens provinciaux ^ le serai , la cour exténeui e , et le

harem, la cour intérieure.

Les emplois publics se divisent de la manière suivante :

A* nifpLois PUBLICS.

I. En^piùU de la Porte et dé la Plume (uyaol pour chef le gTand-vizir(.

1. Les ministères de rioténcur et de l'extérieur, la chancellerie

d'étzi {ridjal).

2. La chambre (ministère) des finances (khadjaghian).
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DàNS L'ËMPIRË OTTOMAN. 4i

II. Mmploii du tabr$ ou gouvcrmmens,

U Les goaveroemens (eyalei),

t. Les étendard» (««Ml/ole»}.

m. Emplois de la loi et des sciences (ayanl pour chef te moaili).

1. Les présidences de la loi (les kadiaskers ou juges d'armée et

les grands juges (mo22a«).

3, Les juges (todi).

3, Les professeurs (mutienii).

*

B. BMPLOIS DB LA GOUB,

I. Les ofüciers du serai et du harem.

Les emplois de la plume ou de la Porte forment trois classes ap-

pelées ridjalf khodja et aga-

L Les ftffjai, c'est-à-dire les hommes, sont appelé?? les trois mi-

msim I. de ïintérieur (kiayabeg) ; 2. de Vextérieur {reïs-efendi),

et 3. do poueotr exécutif {tschaouschbaschiy, ea6n les six sous-

seci^fatresHTétat; les ridjals forment à proprement parler le mi-

nislère de la Porte.

II. Les Mo^fa, e'esl-à-dire ministres on précepteurs, se di-

visent en quatre classes : 1. le d&fterûar, le defler-mmkU et le

idg^kimdji; ce sont les trois chefe dn ministère des finances;

2. les trois directeurs des trois premières ehancelteries des finances;

3. les six intendans du ministère des finances ; 4. les treise directeurs

des autres ( ham])res; trois intendans subalternes; treize inspecteurs

et six secrétaires-maîtres aux revues: en tout quaranle-neuf fonction-

naires. Lo nombre totai des quatre classes de Idiodjas est donc de cin-

quante-huit hommes.

m. Les agas, c'est-à-dire les seigneurs; ils sont au nombre

de dix-huit; l. six généraux des troupe«?; 5. quatre agas de i'c-

trier, et 3. huit agas de la police. Quant à ces derniers, il con-

viendrait de les compter parmi les employés de la police ;
car les

généraux des troupes n'ont rien de commun avec les agas de la po-

lice; quant aux agas de l'étner» ils doivent être classés parmi les
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dignitaires de la couri cependaat, comme ils sont sujets \ étrô

déplacés tous les ans, ils figurent dans la liste des employés

de la Porte que le graod-vizir change on permute annuellement.

La maison da grand-viiir est modelée sur celle 4a<S«lta»6li lit. offi-

ciers qui y sont atuebés portent les m^MM^lilni qn. om duisou-

verain. Ils se partagent aussi en deux classes : ceux de nntérieur et

ceux doPesIériflur. Ces eoiploi&ne sooLps«^ lufinî 4ire» deiemplois

publics et ne sutnssent pas un diangement annuel; mais comme
les. titubé entourent continuellement le grand-vizir^ ils jonissent

d*uoe considération bien plus grande que les foncfioniliii^'i|dM
les mêmes titres chez les pascbas , dont la maison est mod^K^ SUT

celle du graiid-vizir. Les ofücieis de V niiéneur portent la barbe

longue, tandis que ceux de l'extérieur ne laissent croître que les

moustaches. Ceux de la première classe sont; l. le hhazineàar

(trésorier); 2. le mouhzirbaschx ( Ip chef des huissiers faisant

l'office d'introduclfur ] ; 3. Vemiral'hor [W, graod-écuyer); 4. le

basch scUahor (chef de quarante salahors ou écuyers cavaica-

dours); 5. l'imam (Paumdnier de ThMel)); 8. trois omexstns

( chantres qui annoncent Theure des cinq prières do jour dans trois

endroits du palais); 9. le hcsrtm Mai^-OinteDdant^do haremO;

10. l^mehäfi hmeki ou chef des ouisinss' eti dœ oAeesi A esNet

classe appartiennent anssi quaranle valet» d» obamk«n»('ipifjr eis»

dsroMi agid$H) qni sonjt seavent chaînés esmwiMlinn dHe km
provinces; douze àUà UekaouidiJ qui règlent» l>srdonniÉcs' ém
marches publiques, huitf seftofA'a ou eon>e«fs qui' insnii ni auptès

du cheval dtt grand^viiir; deux emH vaMe de pied) ( tscbcAcM-

dar«), portant à la ceinture un fouet garni de chaînes d'argent

^

trente garder du corps apj>eiéû deli ( les téniéraires> ) * trente

autres appelés gonüllüs ( courageux ).

T^s ofRciers principaux de la seconde classe sont au oßmhse de
vingt-quatre, savoir :

I. Le sitihdaraga ou porte-glaive; 2* le tgekokadaraga ou priv

mier valet de chambre, maître de la garde-robe; 3* le mühüräiiir^

aga ou garde du seeau; 4« le diwifdarafë, le gardien de Iféan-

toire; 6. le kaftmmgtt^ second valet de chambre, chargé de k-girds»

robe des kaftans; e. le mâfMmgû, le gardleirdss elefi de»* men-

bles; T. le ralUteeiaH^«r, lé gardien des haniaieelPdes^fiMrMN ft. le

dJebêthoMélfibatM, llnspecteur dn magasin ^nmm ; fi laJUM»
nébasehi yamtOt, le premier aWe d« magastai d^mee; lei le;4fief
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dibaschi , le chef de quatre-vingts pages (djindjis) exercés à lancer

des javelots fdjirid); 11. le beuchtschaouich ou premier tscbaousch,

chef des valets de chambre; la. le peschMragan m gardien de ta

nappe; 13. le touiouM^tbaschiy celui (jui c&J chargé en chef du soin

des pipes et du tabac.; 14. le hahwedjtba^chi , le picruier rrifetier-

15, le kilardiiboêehif le premier limonadier; 16. le îscha/tutschir-

a§ß,, le gardien de la lingerie;. 17. le safranâéibaschi , le gardien

dfi la vaisselle^ chargé de ünmtß I» tabl&; 1 8. lemcüwam^ilHuchi'^
le gardien des- efisuie-mains pour les- aMolioMS' ^* Vikrarndjiba-

fuM^teprdieD du lapis powtii prière; 2A.MmiUmmiémidjihaschi^
l^gardted» Kenovsoir; lu la wäVnwmiiiha&M, Ibgardiefrdo»

c^ifitiiiaH IeMft4fîlM«M) IftgvdlsD dwtaitaH M. le hm-

hÊ^mMf le-peaniae harilie^ ek34^ ViMim le |K>itBraiiBièn»

Çm officier», y oompa^oma de^ PeiléiMr eà qMtpt-iingis pagw^

pr^eBtenli m total de quatre cent Tingt^cinq liemiiöfc lè y a €
outre trois ou quatre eunuques attachés au service du harem , et un

égal nomlu e de muets qui se tiennent à la porte du cäi>mel< du

grand^^isir, iofô<|u il est en cootéreoce secrète.

ik. ttk MMtB OD GlàND-yniR OIT LB MmiST^B^B PftOPBBMBMT DIT.

U Sadri Aaxem, ff ezini ekrem, c'est-à-dire la présidence , le

plus honoré dçs vizirs : tel est- le titre qu'on donne au grand-vizir

,

possesseur du pouvoir abaobi dans toutes l(a» branche^ de Tadmi-

nistration, à Texceptico du poufoii! législatif qui appartient ai^ ^(^MÜi.

Sous les ordres immédiats du grand-vizir sont placé& a. le ministre

de llnténeor lk»ayabeg)i,b, le minis^ dfi rextdrieur (fttitr«fmif)i

e, le minialis dii pouvoir eiécMtg^(li^;Mo¥itfMfl(<ipM)*

!• MItUiiéfé de ^'intéri^ur.

Le JBiaifa^eg (maréchal dePeoipire, ministre de llotérieur}. Sous see.

ordres se trouvaient pbcés autrefois: 1. les kiayayerlisj, c*estrà-dire

)éB procureurs des janissaires et des sipahis
;
aujourdlitti encore, il a

sôus ses ordres : 2. les o^aks (foyers^ chambrées) des troupes qui ont
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eonservé leur andemie dénomination, tels que rodjak des Uchaousehi

de la Porte ( kapoutsebaouscbleri } $ e. les généraux de rartillerie;

4. cens dn train; 6. eei« des amnriers (U€haoiudiiarkkMi)i

6. le secirétaîre des tscbaoasehs; 7. le secrétaire des mouteferrikas j

8. le secrétaire des gedÊtlMu&m, c'est-à-dire des foorriers et des

écrivains de la Porte jouissant de fiefo; 9* rMtfidoieMoa prérM

de la ville; iù. le souhaschi ou lieutenant de la police; if. le

ioitfenkdjiùaschi , le coIoqüI des fusiliers ( gardes-du-corps ) du

grand-vizir
i

12. le maiaradjibaschi, ou porte-aiguicre du grand-

vizir; 13. le baschrlcapouliaga , le capitaine du guet; 14. le iata-

ragasi , le chef des courriers de l'état; is. le telkhizdji , le

grand référendaire chargé de présenter au Sultan K s rapports du

grand-vizir; iC- le wezir karakoulaghi, le rapporteur du grand-

vizir, substitut du précédent; 17. le kiaya kara koulaghi, le rap-

porteur du kiayabeg, un des premiers valets de chambre de ce

dernier, chargé de poursuivre auprès du grand-vizir Texpédition

des affaires pressantes; 18. le doslom^tler mamn^iH, chargé de

Tarrestation des bostandjis ou gardes du jardin; 19. ItgainiahragaH

ou Taga des courageux, garde-du-corps du grand-viiir; 30. le 4ls-

lUeragaii ou aga des téméraires, garde-du-corps du grand-vlsir»

forte de trente el un hommes comme la précédente.

3. Le reïs-efendi (ministre de Pexléricur} est à la fois ministre

des affaires étrangères, secrétairp-d'état et chancelier; en rette

dernière qualité, il est le chef de la chancellerie impf^riale [duvin

houmayaun kaletni). Cette chancellerie est divisée en trois l)urcaux :

Le premier, appelé a, beglik kalemi^ est le dépôt des réglemeos

civils et militaires et des traités conclus avec les puissances étran-

gères; c'est là que se Uii Texpcdition des édtts et ordonnances

qui ne sont pas du ressort du département des finances ; d. tahwU
kalemif dans ce bureau se dressent les diplômes des gouver-

neurs (deraO , les brevets des molles ou juges des villes de pre»

mier ordre (tàknDikit), et ceux des possesseurs des fiefi» militaires

{(ewâJU^ femanS); c, rowm kàlemi est le nom du bureau où

s^expédient les provisions (ouous) des em[)loyé8 de la cbambi-e,

de Tannée et des mosquées, e'est*-à-direde5 im&m^ des nmnximt
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des IcMiif (prédieatean), des scheikhs et des kaim (srnwüm),
G*«Bt sur ees proTismiB qa'on leur délivre leurs diplômes (berat);

fiealeroent ces derniers ne sont pas rédigés comme ceux des gou-

verneurs et des feodstaires, dans le second borean, mais dans la

cbanoellerie de la chambre (moUyé), Ces trois bureaux de la chan-

cellerie d'état sont composés de cent vingt commis» divisés en trots

classes : a. celle des MaHbê (secrétaires); h. des êchagkird (ré-

dacteurs) et e. des seharhHig (copistes). Les premiers sont au

nombre de cinquante; les seconds, appelés aussi gediklüs, parce

qu'ils recevaient pour salaire des lieis militaires, sont au nombre

de vingt; les troisièmes, au nombre de cintjuante, sont rétribués en

argent, et au lieu de beraU^ ils ne reçoivent que des ûrmans.

III. Saui'iûerétaiTei d*État,

1. Le bouyouk iezkeredji, premier maître des requêtes; 2. le

koutschouk iezkeredji, le petit ou le set:oad maître des requêtes.

Tous les deux dressent les ordres expédiés par le grand-vizir

au divers départemens daos la capitale; 3. le mcktouùdji^ premier

secrétaire du cabmet du grand-vizir; il est chart::e de la correspon-

dance de ce ministre, sous la direction du kia}abeg, et a sous lui

trente commis; 4. le kiayakiatibi, secrétaire du cabinet du kiayabeg,

a sous lui vingt-cinq kiatibs; 5. le beglikdji, le grand référendaire ou
vice-chancelier; il est à la tète des trois bureaux qui forment la chan-

cellerie impériale ; 6. le teschrifatdji^ ou grandmaître des cérémonies,

conserve les registres du cérémonial de la cour* Dans ce rang figu^

rent encore : 7. le àiwani houmaymm ier^tmatU^ interprète de
la Porter 8* Vmne^ii eftnM^ le seci^ire du cabinet du rsli e/Mi
(ministre des finances),qui a sous lui les quatre, kêuâim (payeun) de
iaebancellerie d*Étal ainsi que les employés suivans : a, le reis jtssa-

ioH (payeur dtt reis efeodi), est chargé de la garde de tons les écrits

qui passent par la main de son maître, et d*en percevoir les taxes

.

d. le beglik kakmi keiodarit payeur du premier bureau de la di ui-

eeUerted^tat; c. le tahiuHl kaiemi kêsadari, payeur du secuud bu-

reau de celte chancellerie; d. k rouous kalemi kesadari, payeur du
troisième bureau; le müumeyiz^ le visiteur ou garde du sceau

charge de cullationner tous les actes qui sortent de la chancellerie

d'Étal et qu'd marque de son «tdi.Ges actes passent ensuite par les
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mains du beglflt^i «t du niMfndi, «I «« 4mteM
iii^chandji ou de ses aides, pour être revêtus du chiffre du Sultan

;

/. le kanoundji ou ^^'ardien des lois fondamentales de Véiat, chargé de

veiller à ce que les döptjcLes du f^ouvemement ne contiennent rien

qui y soit ( oûtraire
; g. rilnmdp ou référeodaire, chargé dY\[)lu|uer

les cas litigieux; h. le to^km nouiüü m historiographe de Tempire;

«Me haflandjib€uchi
,
chargé de revêtir l^ dignitaires du kaftan d'hon-

oieur; k. le ieschrifaldji kesed4tri, le payeur du maître des céréaio-

niesi LU4mekriftt4iiMkßV'9ii on «ide du miÊm émiMmnm,

IV. Ministère du pouvoir exécutif.

Il se compose: i. du tschaouschboieki (maréchal de l'empire)»

chef de trois cent soimte tschaousobs (M memçery d*État, qui sont

divisés en quinse compagnies* Chacune» commandée par un capitaine

(boutouldiaschi), est fortede yiogtH]aatre hoomies } ces houloukbaschîs

ne doiNiitj|ins iMre^oditaiiHB tVecte ^eftipleyéB Ée4i^dninoellerle

4eém qii^oil4MsM«fi4i6a4e'8èMe. les wployés ddWttrtws titt

dsehaevchtauMlri soit-: «. le Mhami4M0r Wom on mrftaire

4e8 tâcbaouMhs ; é, }»têéhnùUi^MBr tmini. Intendant ou directeur des

tschaousi hs; c. \etê€h«ofiichhi»tcM kesedatij payeur des Ischa-

ouschs; d. le kakaberdji (schaousch^ l'huissier annonciateur des

ischaouséhs, chargé tTannonctîr IVrtvée les "hauts dignitaires à Toc-

casion des marches sotenuelfes; e. le koulgahouztêchaousch, le guide

des tBchaouschs, ^ marche m tète du cortège du sultan et du

grand- vizir, dans les mr»rches publiques; /". le koulaghouz yamaghi,

l'aide du précédent; g. le douadji Ufhaxmtk, tschaousch-félicita-

lenr, chargé de prononcer 'la ténédiction avec laquelleles tBäiaooiiefas

feQOiveitt le grand-mir li son -entrée dans le palais ; cette bénédio-

tien «onsiiMeéiastft %«ls:#el«li àUfOwm ^$ rdhmèUiul^dU^

c*est<Mire, que^hMtalileClonttia niisérîeordfctie!BleQiBdlts(iirÏ!oii

le«mmMpo^ 'ékMMier.
Outre ees employAs/on trtMnrO encore àla tatto; Y« ïtaltapouagas

ou agens des gouvenaears 4m provinces^ ceux des oulémas et des

liants dignitaires de i^tat^ et qui portent le nom de kapousUchoka-

dar, c'est-à-dire, valets de chambre de la Porte , k. les kapoukiayoê

<les princes de Moldavie, de Valachie, ceux des patriarclies grecs

et arméniens j I. les interprètes des ambassadeurs étrangers, leurs
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%fëé8^4i|MM'«iitMfdiB il^ltei<|flOBe8*delüigM),ct leni« oon-

MüMHiiüiresappelés *kap&Ho^tMwMfjeoBM^ie. Ii iPortejui. les «gens

meë ptfliiMiWB*cltfétteBiWB appeMs MrtrëMB^qKMitiaya (procureurs

^fn^de lu Porte), nom qui depuism'fièole,* été remplacé par celui

de obargé ä'sthiTK{mas$lahaig<msm'.)

B OETTBlioua SLJttova (la porte du Defterdar ou la cbauïbre).

Ce ministère se compose : 1. du defterdari schikki emoel^ pre-

mier defterdar, c'est-à-Hlire premier président de la ctiambf^ ^.du
ûefterdari schiMfHUa ou second président de la «bambre; «t. du
idefierdari sehikki $aH$ oa troisième président de h chanbre; 4.du
*nht^anéll^ai€M 0(1 secrétaire pottrie chiffre da Mtaû; et'C. du
ètfttt miIrI on inteaduit de h ebmdyre.

JLes chefs det vingt-quatre chaneeUeritê, plaeéi tom lei ordw iam€
diats dâ» troiê difiêrdan, ^ofptUêHt ika^fßgam on âHgntwn ê»

Ces vingt-quatre bureaux (kalemi) sont : 1. le6ofi|finift nmxnami
ktUemi ou ^rand journal^ dépôt général des registres contenant les

recettes et les dépenses; on l'appelle encore bmMa!em^ la cbancel- '

lerie principale» et mtxon ou la balance; i. le toeft mauhaeeM ko-
Umi ou chanccUerie principale des comptée; ce bureau tient les

jegistres des munitioiis degueire, des fermes annuelles et à vie, du
tribut des provinces» de la solde des gamiaone dans les places fron-

tières» des dépenses du palne, de ia marine, de fa fonderie de cai ous

et des fobriques à poudre; 3. VAntUolie mouhasebcsi kalemi, ou
bureau des comptes d'Anatolie, tient les registies relatifs à diffé-

reuLcs termes, à la solde dt6 Iruupes en garnison dans l'Archipel

aux pensions des vétérans, etc.; 4. le haremeîn mouhaebesi ka-
Umi, ou bureau des comptes de la Mecque et de Médine, lient les

registres relatifs aux dotations des mosquées impériales, aux irai-

lements des hommes de ia loi qui les desservent et aux biens des deux
villes saintes; ô. le djiziè mouhasebesikalemifOii bureau des comptes

de k cüj^^tioBb est le dépAt dw j^ks de cet ioypdt *; e* le meip-

«Entre ce bureau et le suivant^ se Irauvaisnt denés avant la éo$^
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lumfai kàUmi^ on bureau des taxes, a dans ses lllilbutioiis les taies

désignées sous les noms d'oioaris et fredel nomsoirf, les magasins

de toutes les places frontières, les prestations en nature des pro-

vinces en temps de guerre, les subsistanoes des troupes» et en géné-

ral tout ce que TÉtat fournit en vivres et en siègent am gonvemenrs,

aux généraux et aux employés attachés à l'armée; 7. le maliyé Aa*

lemi, ou chancellerie du département, est tbargé de l'expédition des

*

bérats des niiaisties du culte, des administrateurs ^eswakfs et des

pensionnaires des dotatiorii, picuscb. C'e^L là que Toa dresse les édits

i/irmans) relatifs au\ (iiiances, qui, comme les béiats, y sont revêtus

du monogramme du Sultan el du paraphe (sahh) confirmé du defterdar;

sAQkoutschouk rouzmmé kfdemi, ou chancellerie du petit journal,

tient l'état des appoinLeiueus des chambellans, des échausuos, des

écrivains feudataires, et de la paie des troupes de la marmej 9. regham

moukataasi kalemi, ou chancellerie des fermes à rente viagère
;

10. topiadé moukabeleii kalem^Oü bureau de contrôle de Finfan-

terie, savoir: des artilleurs, des armuriers et des soldats du train;

11. lumUd^ emkal Isaimi monAosedMî, ou petitburean de la

comptabilité des wakfii, tient les registres des pensions de ceux qui

sont attachés au service des établissemens de charité, des mosquées;

t le (ouyoïiJkJtobKi }taltmi%ou grand bureau des places fortes, dép6t

général des rôles de garnison, ainsi que des milices provmciales em-

ployées dans les forteresses; i3. kouUthouk JsakMhümi, ou petit

bureau des places fortes, dépôt des rôles des milices provinciales

destinées à renforcer les garnisons d'Albanie; 14. Maaden mot»-

kaluasi kiilcmi ou bureau de la ferme des mines. Ce bureau est

chargé de ce qui concerne les tributs de Valachie et de Moldavie, celui

des hordes de Bohémiens, les mines d'or et d'argent, l'impusitiou du

tabac, les droits du transit sur le même arlii le; 15. saliané mouka-

taoH kalemî, ou bureau des appointemens annuels j 16. khmslar

moukataasi kalemiyOM bureau de la ferme des domaines; il s'occupe

des détails relatifo aux fermes aonueUes des biens domaniaux^ de ceux

qui servent d'apanage au Sultan ou qui sont assignés au grand-vizir,

aux gouveneurs des provincoi>etc. ; I7. teeftkofnUuUaaHkakmiwk

trofitieB des JiniMaîies et la réfoime des s^hii, les chanoeileiies ap-

pdées aoutoori moukabéM kaiemi, kahmi etiiUUer Memlj

ees Irais snbdivlsiens n'eiiilenl |tas aiiieiird'hai«
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bureau principal des fermesi est chargé des fermages sur le riz,

les salines, la pèche et les forèts; 18. haremeii^moukaiaasikalemi^

ou bureau des fermes de la Mecque et de Médine, chargé de ce qui

concerne les wakfs et les ministres du culte dans l'Aratolie ; 19. /j-

iambol moukataasi kalemi, ou bureau des fermes de Coustanti-

DOple, chargé de l'approyisionnement de cette capitale et d'Andri-

Bople, des fermes de Salonique, de Laiina el de Xirbila, de b per*

ception des droits sur les soiesy les oamges en or et .en ÊrgjttA i

30, Brama moukataati Msml, ondes fermes deBrooss; si. Aw^
Umia mùtUuUaoH hàUmi ou bureau des fermes d*Awleiii, lequel

compreusît aussi autrefois oelle de Négrepoot; 32. Jtkodot mouka-

taati kakmit ou bureau des fenoes de Rhodes, autrefois appelé bu-

reau des fermes de Kalfa en Grimée; sa. lofikhdfi itofeml, ou bu-

reau des dates : on y date toutes les pièces publiques (les berats et

les fermans) émanés des autres bureaux, et Ton y dresse des assigna-

tions qu e l'Éiat donne à ses créanciers sur diverses branches de re-

venus; 24. defierdar mektotibdjisi kalemi, ou bureau du secrétaire

du cabinet du ministre des finances.

Chacun de ces vingt-quai re bureaux a pour chef un khodja (chef

de bureau) sous les ordres duquel se trouvent un aide {khalife qu'on

prononce plus généraleoieot khalfa) et un payeur (ketedaty qui est

en même temps archiviste) $ tous les deux siégeât ayec le khodja

dans le diwan.

Le chef du houffouk rauxmumd ou grand journal a sous lut trois

autres bureaux, satroir: a) le màHkiané JtolemI, le bureau des

fennes viagires; b) le slmmsf kalemi ou bureau des dettes pu-

bliques, et c) le moukhaaHfat kalmi^ le bureau des suoees-

sioos.

Le chef du metokufat kt^emi ou bureau des taxes a également

sous lui trois autres bureaux, savoir: d) le kalemiyé kalemi ou

bureau des taxes de plume ; e) le menzil kalemi ou bureau des

taxes de la poste ; f) Vadedi aghnam kalemi ou bureau du dé-

nombrement des moutons.

Enfin, le chef du bureau maliyé kalemi ou chancellerie du

département, a sous lui : g) Vepiskopos kalemi ou bureau des

évèques, qui est dirigé par le secrétaire du cabinet du kiayabeg; les

che£s des six bureaux précédents n'ont que le titre d'aides {khaUfi)

itnon celui de Mod/c^tois«
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A eaux çin vémmmm ra i.a wvmüam caiJieBuuBfttB

MUNËIFALE DES COMPTES,

I^chefs des autres ininnix» mais qui M mt pasoo^^
les chancelleries , sont :

1. Le MTgH khalfaH oo aide du drap de compte qifoii émd
pour recevoir les sommes tirées do trésor; t. le teexnedortodll

ou maître peseur, c'est-à-dire le chef chargé de peser les tiourses

d'argent que le trésor délîm; t. le orgMmxM ou inspecteur ék
drap de compte; c^est le contiAlettr des deux précédens.

B GBVX QUI DÉrBJfDBNT OB I0A SEGOIfDB GHAUCBLLBEIB

PBDIGIPAUB DBS GOKmS«

Bens osUe catégorie sont compris les lateedants {emku)^ k

Fexceptiondu éefler mnM qui, dans h hiérarcbie» suit les trois def-

teidars et les inspecteurs. Ce sont : i . le sekekr «aM ou inten-

dant de la ville, en d'autres termes le catiitaine de li ville; 2. le

iersana cmau on itUi-uLlcinî df rar>xüai; cj. le mvuthakh mint
ou intendant de la moimaie mipt riale ; il e6t appelé aussi sidjiyé

«mim;4. ie goumroulc eminiou intendant de la douane; 6. le kaghadi

hiroun emini ou intendant des papiers extérieurs (des archives)

chargé delViurtiir les matériaux de bureau; G. le kaghadi enderoum

emim ou intendant de^ papiers intérieurs (des archives) chargé

de prélever les taxes des 6efs nouvellement donnés; 7. le scherab-

emmi, l'intendant du vin; 8. le sandtn^ emim ou intendant des

caisses (celles de rarmée){ 0. VatUmriar MnMoainteDdant des maga-

sins de l'arsenal; 10. le tapkham nazM, l'inspecteur des fonderies

de eanoBS; |i. k barowtkhanH l$Usmbol massiri ou inspecteur des

fabriques de pottdre à Gonstantinople; 12. le barouManH GheHboU

naziri ou inspecteur des ùû>riques de poudre à Gallipoli; IS. lè

baroutkhaneï Selanik naziri ou inspecteur des fabriques de poudre

àSeldûik; H. VcicLafi /iuumayoun, naziri on inspecteur des fon-

dations pieuses du sultan; 15. le sakhiré naziri uu iuleudauL des uiu-

nitions de bouche ; il est appelé aussi houboubat naziri , c'est-à-dire

intendant des grains; 16. le Dwukuiaat naziri ou inspecleur des

fermagee; t7. le di^bekhané mxiri ou inspecteur des affaires qui
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flMpwtflurdei affiim qoi ioot du renoit to JbMnolMftfera; i». I'n«

«o^tH Mohammediyi naziri ou inspecteur des troupes mabomé-

tàflês, c'est-à-dire des troupes régulièr«âs nouvellemeat creiie^; 20. le

mouallimi asakiri bosianiani khassa ou inspet tour des exercices

d'armes des bostandji de riotérieur; 21. le mehîerkhané naziri ou

inspecteur des magasins des tentes ; 22, le mo^nmnat naziri ou

Hpecteor des affaires concernant les munitions ; 23. )e tou musiri

ou inspecteur des aqueducs ; 24. le hogha% wairi ou iBspwtsi^

dit .Bosphore ; 21k le GcHata naziiri ou inspecteur de Gali^ ap-

pelé autrefois Ummmtstri ou âolotoieoiiiiota^M* ieftenoiA^

è^eit4Hlire Finapecttur des /in oa bonqeta des troupes novreftor

Beat créées; ST. le loiifeiijUloiid iMri oa jUjMm toM»»*
ques de fusils; 28. le âikUHUr luwtrt, Pinspeeleur de t«Ms l»
profMsieos qui s'ocoupeni de ooedre (les tiîiieïlri, ImMUsis» été.);

29. VambarUo' miiri , riospeoteuf des insgiWiM de fsnenal ; to.. la

iersfmé reUi ou capitaine de l'arsenal ; enfin le suiTant , bien que

nazir comme tous les précédens , est placé dans la hiérarchie biea

au-deââuB de tous les inspecteurs et même au-dessus des ministres,

e'est: 81. le dewléi naziri ayant le contrôle du gouTemement,

est placé à côté du grand-vizir et occupe en sa qualité d'inspecteur

de Tempi re le rang de vizir* de la coupole (cinti*!); en n'est daao

pas UA sim^ AAo4k*.

C LES FLACCS DE SEC K ETAIIIES-MAITRBS AUX REYUB^
(odjakkiatibi} * se diviaent ainsi ^u^ii suit.

1« Vaàkairi mamumiUaHH^ ou seerétaiie des armées ?ielo-

ào0s la dooiSnatloik dsB kanMki MMieiMi de FÉgypte eC de

la Syrie» laspvenilendlgniAaiieti'appdaîeiit iMsfrtjfitMauqdd toi Otto-

mans ont snbsUtoé pins taid edni de visir. Alml le noMM^fiâ^, on

fq^|9eclei)r des tio<vei ds ^ria, rsanl, snivaal leWfMu^
latitradoTOv.PlMi taid»ileitTfai»latltiedetliii^lellhitfetiiéetafiU

appelé iimnlemsntmuM^ttmm, ou |]|Bpsji|i^,4fi foidva^, titre an^çiK

conreipond, dans rempile ottoman»eM do 4i«M««M(irl. fiMaJBftih

AIW«iasdeScliaIiin«nousapfiendq<nltéria^^ ks vliiis d'^jôv^

l!Kmaianttraîsclaisestlmflasirl/ll«44» ouInveçH^
bile; lMÂcifl6^-ai^»o«sa«étainsdueaU]Mik»«tlH«a^^

inspecteurs des Mens domanlani.

^i>â nos jours comme dau les premlon temps» Im nnsirs. ou inq^O;^
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riMMf , e*«il-à-te des troviMi régiHim SMvdlMMHt foméM {

? . iopd^Uer iNdUM, <m secrétaire des *iUilewi $ S. le tojMrrtddJtfer

kiaiibi, ousecréUire des armuriers; 4. koumbœrabadji ktatib, ou

secrétaire du traio; 5. le kaliconler kiatibiy ou secrétaire des l»âti-

mens de guerre (secrétaire de i'amiraulé) ; 6. le timar kiaiibi , ou

secrétaire des fiefo.

1.68 trois autres kiaiibis n'ont pas , il est vrai , le titre de sécré-

ta ires-mai 1res aux revues; mais ils sont placés hiérarchiquement par-

Jaul au-dessus des tttires secrétaires : ce sont, 7. ie maaraft houma-

foun kiatibi , m sei^éuire des dépenses du serai impérial ; ie

wmi àkMi , tamféUnre du fisc (cette place est toujours occupée

per un des oulenai qui joaii do ruig de j^ge de b Mecque);

9. h ätfUr kkm^ m scoiéliif» du Ministre des fionees (de It

Ls miréMM est le pnnier des ifnetie employés date ipp«to«

mai ân Minisltre des inaees » cl qn^on ctioîsit tci^em penri les

euloiüs ayant rang de juge de h Mecqae* Les trois autres employée

appartenant au fisc sont :

10. Le ùcuchbakikûuli , ou chef des huissiers du trésor public

,

chargé de faire rentrer toutes les sommes dues au fisc; il. itkhear'

adjdji boêchbakikû^i , ou chef des huissiers de la capitation

,

chargé de faire rentrer cet impôt; \2. it miri deUalboêehisiii , OU

chef des crieurs publics du fisc dans les enchères des iecma^is.

D tiss AGAS OU POVBK« c*est-Â-tlîre . us oiiidRAvx vem
« •

TioiirEs wr AOTRes agas qvi leur sont aiuoints*

1. hd bosiandjibaschi ^ ou général de la garde du jardin impérial;

%. k iop4iibatchi ^ ou général de rartillerie» 3. le toparabadii-

teurs, occupent un rang supérieur à celui des éminSj ou intendans ; autre-

fols, ilj étaient sur la même ligne que les émins et les kiatibs, ou secrétaires-

mallrtô aux revues des diverses troupes ; les sept principaux de ces der-

nier! étalent le ymitscheri efendisi (secrétaire des janissaires)
; lesipahS

kUtHbip secrétaire des sipahis; le Milihdar kiatibi, secTétaires des silih-

dars) ; Y ouioufedjiani ycmtn Matibi (sccnîtaire des troupes soldées de

faiie droite^ ,
Youlotifedjiani yesar kiaiibi (secrétaire des Iruupcs soldées

4| l'sile gauche) ,
ïQ^f^ur9bu% ifemin kiatibi (secrétaire des ^trao^ertdq
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hascki, ou général du irain d'arlillerie; 4. le (f^tffteißltoeM, ou |<«
nérai de l'arsenal d'armes ; 6. le UtghamiUSibaiM, ou flteM' to
mineurs

; 6. le hhownëaraé^ikaHki, oa gMnl des bombiidieif ;

7. le Isaxiobbateki.mfM â68 bouebere; 8. le mêmarèmM, oa
dief des eonstnieUojis pabSques i 9. le meAferdafeU, ou chef pré-
posé à k garde des fentes; lO. ITUmiab aga, ou prérài du marché

;
11. le «frt ato», ou prince de fétendard sacré du prophète; n. le

hmifùUk imiMcr, le grand-ëcuyer des écuries impériales; 13. le

hmgk^ovik ünrakhor, le second grand-écuyer; h. le kapidjiltr
*iay<wi, ou grand-chambellan, introducteur à l'audience du sultan.

Les divers ministères placés sous les ordres immédiats du grand

-

Tizir présentent un total de cent quarante-sept employés. Si To»
ajoute à ce nombre les cent vingt courriew de Ja cbancelleried'éUt,
les vingt-quatre aides et les vingt-quatre payean des ynig(H|iiati«
chancelleries de la chambre des finanœs, et les quÎDse bmUouk
haschis des tschaouschs , on trouve trois eent trente emplois de la
Porte. Mais de tous ces emplois, les riâfak 0es bomines),]es Uo^
agam { les maltresj et les agoê Oes seigoenn) agiirent seuls dans la
liste annuelle dlnvestitare. tes informes introduites depuis dans
Padministration ont opéré de grand» cbangeroens , surtout en ce qui
concerne le nombre de ces demie» fonctionnaires.

A. taj^rmikê Héttcn âêi fimelhimaires publics se compose, comme
MM» romma iT^d dêtraU mMstreset de six scûfétnir^n dCétat
qiÊtporfm pr^MlMMiir la nom d» ridjal (les hommes) ou graneU
^fjß^i^ êà lè JRotft, Géaent après le grand-vizir :

-I..Le.miiisl0e deiVfiitériein* (kiayabeg); u ministre de KcnIc-
licur ^sisi^aMO; 3. le maréchal de Vempire (kchaousehbniifhi}
Viennent ensuite les six sous-secrétaires d'Etat

; savoir: ^. ie |Me-
mier maître des requêtes; 5. le second maître des requêtes i 6. le
secrétaire du cabinet d»; f^rand-vizir ; 7. le maître des cérémonies

•

:. I*"' '1 !• -.'';;!:•,; •
• . l'' f>') yu'ii'.^i t / ..v. rt/i ^^K

U.e dro^e), le pAo««6<4 i<«^,,{pMf|k» def éif4l>(m,,^
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t» <Müm giiifti B>wii»i awilr I

. .

•

'ji. les JAo^'fl^Äöfw de jpremicre c/a««e qui sont au nombre de

y^^.äaT6ir : îb-j2. les trois premiers defterdars; 13. l'intendant de la

^aiûbre (mioî^ëre des fiiMDces)i 14. Iç mschaodyibiscbû Les véto*

mew de ée fermer étaieni auMois de Teloun roos» oomneceiEi

tes ai|tres|Ll)odjàgbaii9 étaient de Této . -
. .

, 1^. itéê Moàjagkani i$ la steonâè. dam ne sent qii*a» mnolire

de trais ; U. 1ê 5oiiyoti]| r«MiiKfM|m^; 16. le hatehm^vàMtfffé * 4

c. La troisième claste iê$ihodjaghcm comprend les six intenT

dans, savoir : 18. ceux de Tarsenal; 19. de la ville; îO. de lamen^

naie; 2i. de la cuisine; 22. de l'orge; 23. des dépenses de l'empereur.

d. La quatrième classe des khodjaghans se compos« des vingt-uo

chefs des autres vingt-deux chancelleries de la chambre , des treize

inspecteurs et des trois intendans , savoir : 24. l'intendant de la

grande douane de Constantinople ; 25. l'intendant général des bâ-

tisses, ét i6. rintendant des boucheries, chargé de fournir la viande

aux cuisiiies da palais. Enfin sont rangés dans cette classe, les

sept seerétaiies,. savoir.: 27. le secrétaire des tnonpes oouTeUmeDl

PQEBiiisé^ 1 38. ie arà^i^ des canopmiefB; S9. le secrétaire dies ar-

manmi 10. te seoiétiîMi desiMiinliardiea; lesfccélaira des

vaisseaux de guerre ; z% le sect^aiie des tecfcieiMiihn H» .leüW^
taire des gediUûs. Ce qui présente un total de eînquaiiteèuit kho^j-

aghans appartenant à la troisième classe. UéBunténliaB <|uMl ftît

^mià^ d'Obsfioo, t« vu» n'est donc plus juste ai^jourd'hui.

81 t*6B ijbttié ixK quatôneagas tneldionnéi pins haut sous ^ lettre

D) les soixante-sept employés amovibles désignés sous la lettre J)^ on

trouve un total de quatre-vingt-un emplois de la Porte qui se confè-

rent par brevet, et dont les titulaires sont confirmés, avancés ou ré-

voqués tous les ans. On forme une liste (tewdjihat defteri) de tous

ces offices avec les noms de ceux qui sont promus ou confirmés. Lors-

que le grand-vizir veut destituer un de ces officien, il met sur la
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liste trois mm, dont le dernier eil eensé désigner ^individu dem
choix, que le Sultan approuve presque toujours.

Les quatre-vingt-un emplois amovibles de la Porte sont donc: les

neuf ridjals (trois ministres et six sous-secrétaircs d'Ktatl; les cinq

libodjas de la première classe (trois defterdars, le defter emini et le

nischandjibaschi); les chefs des vingt-une chancelleries, y corn|)ris le

chef de la chancellerie, episkopos ; le'^ neuf inteudans, rm\ de la

ville, de l'arsenal, de la cuisine impériale, de Torge^ de la monnaie, de

la douane, des dépenses du Sultan , des écrits intérieurs et extérieurs (des

bâtisses et de la boucherie); les treize inspecteurs, ceui de la fonderie^

des hbsUfÊBS de poudre à otnon, des wakfs (dotatious pieuses)

impériales, des Tims, des fermes, des musflioDS de guerre(«mhMnf

mI), de Parsenal, des troupes nouTeUement orgaiMes, dee «ler*

ciœs, du drap, de la paye» de I« solde et des vaisseaux; les sept se-

crétaires: ceux des troupes impériales, des canomiers, des armuriers»

des bombardiers, des vaisseaux, des tschaouschs et des gediklüs;

les dix-huit apas, savoir: les quatre agas de la chambre; appelés

aussi tüeznedar, baschbakikouli, djiziyébaktkouli et dellalùaschii

les huit agas des troupes : le bosiandjïbascbi, le djebedji, le topdji,

le toparabadji, le laghoumdjibaschi, le khoumbaradjibaschi , le mir-

alem et le premier gardien des tentes ; les trois agas de h police im-

périale : l'ihtisabaga, le kazsabbaschi et le mimiraga; enfin, les trois

agas de la cour extérieure^ le grand et le petit écuyer, le grand

chambellan

Si Pou récapitule tous les empfois dont il est question, on trouve

le total SttivM:

Le grand-vizir, avec toute sa maison, présente un

total do 480 pecsomies.

les seerHeires el les employés dans k cfanel»

lerie d'état. 120 »

Les kbalfas des vingt-Hsinq chancelleries indépen-

dantes el des sept chancelleries de la chambre, dont

les cbeis jouissent de fieis. 32 »

I Moiiradjea d'Ohsson compte encore, outre les six généraux de la cava-

lerie, les oing premiers agas de l'étrier impérial ; mais il omet le kai-

sabbaschi, le laghoumdjibaschi et le khoumbaradjibaschi. Déplus, les trois

inspecteurs des fabriques de pondre, qu'il compte parmi les igas, parais-

aent id dans la qpMMème dais^ edtodm UM^fHltani.
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Report. 682 »

Lci kes ndars archivistes et caissiers decebchâûceiiei iCi». a2 »

Les Ischaou^'Mis du diwan. 650 »

Les autres e;npl o: s nmovibles de iaPorUct ceux

non sujets à un cbai^ement annuel. ht »

Total 1391 penoBMi,

Si de ce nomlîre on relire les employés de !a maison du grand-vizir

et six ceol trcale tschaouschs du diwaa, on aura encore trois cent

trente-un employés supérieurs et inférieurs, nuis dont quatie-vingt-

UD sont sujets à ètfe confirmés ou réroqués tous les ans. Il en est de

même des gouTemeurs des provinces, dont le nombre fut fixé à vil^sl-

htttld*sprès na noufesu légldnent publié sous le règne de Sélim III *•

Cette division dUlèro de celle de HouatQei d^Obsson, en ce qu'elle

n'en compte que TjQgl-cinq.EneCfety cd luleur ne compte pas permi

les gouvernements ceux de Bsssit il de la Horé^ il comprend le

premier dans celai de Bsgdad et le second dans celui de Silistra.

Six, de CCS vingf-buit gouvernements, sont situés en Europe ou sont

censés l'èlre, savoir : \à liournilie, la Bosnie, Silistra, làMorée, les

îles de l'Archipel et Vile de Crête; vingt-un autres sont situés en

Asie; un seul, VÉgypIe, est situé en Afrique, les États barbaresques

étant entièrement passés sous silence dans cette nouvelle statîslio[uc.

Mais comme, de nos jours, il faut retrancher de ces vmgt-huil gouvcr-

nemens la Morée, l'Égypte, la Syrie et Tiie de Crète, il D*en reste plus

que vingt-quatre, et dix-buit seulement si la Porte est forcée de cé»

der ceux d'Adana» de Haieb, de Tripoli, de Dsmas, de fijidda el

deSdïda.

M. EMPLOIS DU SABliE OU GOUVEiliMEMENS.

A* GOtlTBRRBlIBlfS EN BVROPB.

I. Le gouvemein&iU de Roumilie a seize aandjaks, savoir :

1. ffonastir, résidence

du gouveroeurf

2. Selanik.

S.Tiriiali.

4. Iskenderiyé (Scutari

en Albanie).

5. Ohhri.

G. Assionia (Yalona).

7. Gusleiidil.

8. llbeMsa.
0. Perzerîn.

10. Doukaghin.

it, Ou^koub fScopi).

1^. DcIonia(Delvino).

15. Wouledjterin.

14. Kiwdi; -

15. AladjahUnr.
10. Yanina.

I Ce riglement se Irantedsw l!foorf,miolra 4$ VEmfÊfê, f. 48.
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II. Le gouvemeiMtU de Siliitra a huit tcmdiaks, moir :

I. Silistra.

S* SeuModn.
S. Wiié.
4. IbnlL

5. Kirkilué.

0* Rimboli.
7. Widdin.
S. TidMniieiii ces guft»

ire derniers man«
qoent dans Hoo-
radjet d*OhtfQiu

III. Vautttm gomênmmi d$ Marfy aoaü ^pêain tmiiftth,$»nt :

1. Horée (Tripolizza), 12. Misistra. i4. Xoiiof (GorliM,
résidence du gMi*[5. Aïiiaimkiitf(i<pMilo)>l

veraeur. | I

IV. Le gouvememeni de JJdexaXr, c'esU-dfre, iIm. liet dêVjink^el,

contenait huit tandjaksf il n'en a phu fttê^ iepi qiU forment le

gowoenmmi du Heipitan'Paieka*

1. Karli lU.

2. GeUbuU (Gallipolifl).

3^ Rodof (Rhodes).

4.mm (Tile de Mity-

ttne).

5. Kibris (rUe de Gbj.
pre.

6. Les pelites Iles de
l'A chipel.

7. 1«ei iMrdaneil«.

8. Autrefois Tile û'E-
gribox (Négrcpont)

;

C'est celui 9111 man-
que.

i.Bofna seni» le rtsi

dence di gomw
Heur.

2. Zwomik.
»•Heiiek.

I4.K1IÉ.

B. GOVTBKHlIIBlIft D^AflE.

VI. £0 ffonnememm 4FJ9uMtê, m ÀnMÊbimn, «pnipfe

1. AllMll.
2. Aïdin.

5. Roli.

4. Tekké.
5. Hemid.

6. Koudawendkiir.
7. Sullanœni.

8. Saroukban.
9. Kastemounl.

10. Kiraliiiitr»

11. Karasoo.
12. ^KaDghri.

IS. Koulai<ih, résidence

du gouverneur.
14.'-

Les saDdjaks Kbodja Iii, Sighé et Sougia font pirtiedu gouveroe-

neaMnl du kjpitan-pascba.
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VII. L$ $owtenmMM de Maramanie Mfiipfe Myl tan^^akt, savoir :

1. Koniahy résidence do 1 3. Àkschéhr.

gouvemeor* U. Begschehr.

2, Akseral. 15. Kirschebri«

6. Raissarié»

7. Mikdeh.

yuL M4 jvvmnmmt 4^ Simm a K^l loM^i»mw i

t. filM» rtsidoim da
gouvemeiir.

3. Amassia.

3. TsrhoronilL

4. ïkizuk-

6. Diwri^hi. ï

6. D^oik.
7. Arabibir.

1. Trabezoon ( Trebi-i2. GODiab^
sonde), résidence!

di| j^ouToni^*
I r

fiitotm.

'X. Le gouvemmerU de KarêM p Hx ioruHaki, savoir :

i. JCarss, siège do gOil-|3. Khodjewan.
vemeor. U. Sarouscbad.

15.
Kftschpran.

6. Eaima^b^n.

XI. Le gouvehmmt du Têehûdàr a vtr^ tw^iakii^ savoir t

1. Adschara.

2. Ardenoudscb.
S. Erdehan büzür^.
4. ËrdebmKoatlOMNifc.
5. Qlti.

6. Petkerek;

7. Penek.

8. Paiikboii.

•0*1 .Jli.'-.T

9. Taousker.

10. Tscbiklir , siège du
gouverneur.

11. Khadjrek.
12- iCharlewiß.

13. i^cho^scbid*
14. CdiCô. ^ -

15. Lewané.
ie. Makhdjil,

17. iXüUäai Lewané,
18. Mamrewan.
19. Akhalkelek.

20. Akhiska (Akbak-
zik).

1. Erzeroum, siège do
gouverneur.

2. isper.

8. Pasin.
-

4* Tortoam.

5. Khoonoos.
6. Rarahissar.

7. JÜundjan.
8. Mamrewan*
9. K«dL

10. Medjnégherd.
11. Melazkerd.

12. Tekmaa.
15. AUBdüttwl
14* OajfeM«
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1

im. légoumnmm d$ WBmaqâatofU imßtah, mtk

t

verneur.

9. AadilDjoiiwu.
3. Ardjisch.

4. Mousch.

6. Kiarkiar.

ii.

7. Kesani.

tO. La tribu kurde des

II. Bàyetiâ.

12. Berdaa.

15. üwüüjik.

14. BUUis. (Momadiet
d'Ohsson ,

n cn

menUoQM ^e
cinq.)

II RAk^a^ siège do gon-'4. Kliaboor oa 9«iaii»

Terneur.

2. Roha ou OrU*.
3. âoQroadj.

5. Djetab.

6. Niredj.

7. Dera ou Beul Kais,

8. Beni fML
9. Djeinasé.

10. Mir Rabbé,

XV. Lb f/ow$nmmi da INafMr o vAi^fMis fORi^ai^ lavolr :

1. Arghani.

9. AJkd^katoi,
5. Amid.
4. TbCiiemisch ghezek.

5. HoiSDkeir.

6. Khatiour,

7. Khaiîbou^ ( V
6, Saart.

9.8iii4ar«

10. Siwerek.
11. Minfnrékaïll.

12. Maz^herd..

14. Atak.
16. Portok.

«ObTardfUi
17. TschalakUcbour.

la^Ttehenrnk.

|19. Saghman.
30. Koiab.

21. Mibraoi.

22. EghU.
S5. Paloa.
24. Djeziré.

26. KhaapiSi^

26. Gendj.

XVI. Ui

1. Erbîî.

2. schcmanjiril^».,!

4. K4H. : ,n

5. Abrounall^.;,,; .1

6. Onsniti.

7. Bai üerend.
B. Belkan.
9. Bil.

10. EwtAri.

T)jclM>iaan^^
12. I>jeu|joiué.

13. Doraiiumi#«l'illlli*'

ran. r..\ .V

,

14. t>vèito<ai.. .s

15. 8oiiroa4Miii4.c:

.

16. Sid Ai^ini
17. Srhphfbaar,

19. Adjourkalaa.
•20. Ghazikcschao,

hM. Merkawé. 1 mi

22. Uezartneii, >'T!Jaf

23. EouUiu.

\liKA . :

25. Scliflmirh. "4

26. Küratagh. *l .r

27. TstLaghan. *f ^X.

28. Kiziidjé. Mv.? -

29. Bebé. in- »i.^^ ;
'

30. SejigéL {"Jü. !i

31. Kerkouk.
8S. Indjiran (Mouridjet

d'Ohsson n'eo cite

Erl)U eL Aauü; mûiè
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XVII. L€ gouvernement de Mouctü a tix tandjaks, savoir :

î. Mossoul, résidence du
gouverneur.

2. Vieux-Mossool.

3. Dadjwanlü«
4. Tekrit.

5. Herouyané.

|6. Kara Daaeoi ou Boa«
daseni*

XVIII. Le gouvernement de Bagdad a dix^huit iandjaks. savoir

1. Ali Salih.

2. Bagdad, résidence du
gouverneur.

3. Beyal.

4. Terleng.

5. Djengoulé.

6. Djcwazer.
7. Ilillé. .»''Vi

8. Derné.

0. Roumahin.
10. Bala, Turte de fer

(déGlé).

1 1 . Sengabad.
12. Sernawal.

13. Amadia.
14. Korania.

15. Karatagh,

10. Kemé.
17. Kélan.

18. VVasit (Mouradjea
d'Ohsson n'en eile

que deux , Bagdad
el nillé, et fait de
Bassra un gouver-
nemeul à pari.)

XIX. Le gouvernement de Merâtch a cinq tandjaks, savoir :

1
.
Merâsch, résidence do 3. ATntab. ce dernier manque

4. Malalia. -*—gouverneur
2. Karss. 5. Simosal (Samozati),

dans Mouradjea. ^-

XX. Le gouvernement de Bastra a trente sanâjaks, savoir T
.8

I

1. Abou Aarna.
2. Rahmaniyé.
5. Seliié.

4. Kaban.
5. Katif.

6. Medenitol Kalaa.
7. Boghürdlen.
8. Soweib.
0. Saïd.

10. Kawarna.
11. KalaIDjedidé.

12. Kaout Daoudiyé.
13. Kout Abou Hans-

sour.

14. Srhirisch.

15. Bcragh.

16. Newadé.
17. KalaïNehr Antar.
18. Kalnï Mediné.
19. Saliliiyé.

20. Kout Ebou Soweïd.

21. Kalaï Dad Ben Saad.
22. Kout Bahran.
23. Mansouriyé.* •* • ^-

24. Fclhiyé.

25. Kout Souré.
26. Keian Altara. ' •»

27. Kout Salouschié. -

28. Kout Moammer. ^'

29. Arsliiiiiyé. ^
^

50. Kalai Dakliné.
*'

*.0

Il en existait autrefois ud plus grand nombre, car le Djihamma
parie encore de trente autres sandjaks ou châteaux appartenants au
gouvernement de Bassra, mais sans donner leurs noms. .

'

• ».
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Ce ^ou\ eraeinent, comme les six suifants, est aujourd'hui au pou-

voir iiu pascha d'É^ypte.

1. Adana. |5. Altjé. |8, Tanou.
2.IticbU. 5. Sil'

XXII, £eQiommmmA de HioXtb a lij iotu^akt, savoir :

1. Haleb. 13. Balis. |5. kth.
2. RUf» |4. Btredjek. |o. Maaret.

XXIII. gowwnmmt da Tripoli a cinq tan^jiikt, MToIr :

I. TaraUoof» '

|3. Hama. |6. Djabcta.

XXIY. Le ffommummlt dê Damât a huit santfiakt, saroir

1. Damas ou Fl Scham.

% Jeriualem ou Li Kods
S.0luai.

4. NabloQS. |7. BeïroaU
5. Adieiooo. 18. Karak.

XXV. Aa ffWWfmemetU de midda,

XVII* J&e ffowoêmemmU dJ^gypte»

XXf. Eê fCmtmmmê dê III» d$ OréU a froft iesn^^, laroCr :

I« Gaiiée.— t. Mino* — 8. Ctndfe.

XXVI. t9 ffommmmmi dê Mis.

La somme de tous les sandjaks était donc, en Europe, arant Ul

a^ratioi) de l'É^ypte et de la Grèce de i'empiie uUoiaaa, de i^uji^
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mto4raifl, et «D Ane de deux oenl trenle-eeiit« ce qui formaîl un

totil de dett eeat qiiilMîvgfli wi^^it si oë y eempnad

Saida et Djidda, on aura deux eeat (juatre-Tingt-deiiz aan^aks.

Quant à l'Egypte, qui origioairement était goinrernée par dmiae begs,

elle a figuré autrefois dam le Djihamutna camine g,ouver|ie-

ment de douze saadjaks.

m. DlGiNlTÉS Eï EMPLOIS DE LA LOL

Ils OHl déjà été temérée dans ta preodèredMI^

B. SMFLOie DI I.A GOim.

Ces em{)lois soût divisés ; i. eü emplois de l'ea>térieur, ceux du

serài'; et 2. eu emplois de l'itUérieuTt ou ceux du harem»

mpLou DB t.*nfiÉartiiii.

I. £ef «ffroi; II. foi kUtndans, et III« Us otOtmas.

Les cinq agas de Fétrier impérial {tikiabagalari) font :

i. Lié 6W»9.0(fâ«.

1. le mtri Mem, c'est-à-dire lepcvte-éteudard de rétendarddupro-

piièCe, chef de l'éteadard à nx queuesde cheval, qui accompagne Pé-

tendaid sacré. lUnwiwiMidf iitow ieseapitataeitflMitoiefs{kapou^

toeJU Ott diamMUméit tous fils de pssdias on de wi^mn du

premier rang, etU nusique de ta eour.B« le iwMMf^
sister aux andienees que ta Sultan accorde aux grands dignilaires.

2. Le hostandjibaschi, ou général des quin» «sots gardes d^ jar-

dins impériaux; il a la haute inspectioQ des rives du Bosphore M de

la mer de Marmara jusqu'aux Dardanelles, des maisons de plaisance

et des jardins du Sultan. 11 exerce aussi les fonctions de grand-pré-

v6t et préside à l'exécution des grands de TÉlat condamnés à mort,

mata seulement tamqu'elle a lieu dans le serai. C'est lui qui a rio-

epecttaii des pilsoni où roA applique ài ta torture k& iiimction&ûre^
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dont on veut arracher Tiveu des crimes qu'ils n*oiit pat eonnis, oa

la ékknikm ém Ites qu'ils possèdiol^ afin de les confisquer;

îMpMlaiiripiDM des f toisiiiH de k ttpitale, où il «Kiroe

Intendance des «basses et dss péelMs, il erit«B outra cliirgédnfQfr-

k litrque Impéfiaie (ouïes les fois que le 6ii^
promeosde sur Peau.

8. Le min dkhorietoißel, ou grand'-écuyer ; il est li èbefdesaaitte

écM^ iài s'Xsalakhors), de six cents palefreniers {khastahhorhs), de six

mille IVoinouks (Bulgares qut, eu temps de guerre, serveot en qua-

lité de palefreniers), et des kourouagas^ ou forestiers qui tienne j à

ferme toutes les forêts domaniales, divisées en vingt-sept districts.

Kniiu les Sellien^ chameliers et muletiers du palais sont sous ses

ordres.

4. Le k(^n4iü$rkiay<mj ou grand chambeUan (chef des huissiers)

est chargé de recevoir les placets présentés eiu Sultan lorsqu'il pa-

rait eu public. Dans les grandes solennilés» tt «mee leo iDootions de

marécbal dehoonr.

s> Le petit ou second écuyer (ifcottissitoufc ominMor) aUnspec*

tien des petites écuries où sont les ehofanx dse-offieleiu de lacour.

U. Aet cinq intmdants de ta cour (oumenas).

1, L'intendant-géoénl de la ville (seAeAer^eminO;

2. Il'intendanfr'général des aonnaies et des inûie8<iara(Men^

s. L'intendant des cuisines et des oflBces du pelais (moMM^
mini) ;

4. L'intendant de l'orge ou des fourrages {arapa-emini);

5. L'intendant des dép^es des cuisines impériales {masiraf

êchehrigari) j

Il a déj^ été (juestion plus haut de ces dix agas en parlant des

khodjaghans, parce que, comme eux, ils sont changés ou confirmés

tous les ans*

lU. OffieUn 49pœrtênani a» €orp$ du mUmoM»

1. Le kho^ ou institiitettr du Snltaii; rbistnictîoB qu'il donne

est lestrâde presque enlîèfement àk lelîc^i
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2« L*lMM#i0iMi;tilre4iiil oomtpMd praqne k adul degmd-
•unteMrdn palais» MlIeaoidqiriJoQiMednpriTiMfeöatuppMerlft

Sidltt dans les ém Iftias dn Mram, où la soavaram deil pidsidar

les fidèles asseodi^lés pour fûre les prières puMiqiies.

3. Vimam lom', ou second imam, a la smriTaoee do k èhargo du

précédent, et reçoit comme lui, le jour de äa uomioatioD, le grade Ue

muderhä (professeur).

4. Le hekkimboêchiy ou premier médecin, jouit, comme les deux

précédens, du tilre de professeur. Les autres médecins, chirurgiens,

oculistes el pharmaciens, sont places sous sa surveillance.

5. Le djerraMmtchi, ou premier chirurgien, est chargé de circon-

«sifo les priooes et d'eaminer les eanaques a?aiit leur admissioo au

senï.

0« hb kahkMa$Mt oupranier oeulislo; ^est lui qui prépare lo

collyre dont les fleauMS du harem impérial Amt usage pour se fro^

ter les paupières, à retemple du prephèto.

7. Lo MuM, ou prédicateur de la mosquée impérialo.

s. le hofad hmMb (|»bllotbécaire).

9. Le icMilsht ou prédicateur do la eour.

IL LES CBAMBftdES (ftdalar) osa piges (idjogbians).

ùê afcomodB ou pnmün éhamhrû d$$ jMfw.

Cette chambrée se compose de trcnle-neuf pages {khatsoäalU) y et

le Sultan iui-mème en est censé être le quarantième, nombre que la

superstition considère comme heureux. Les dix>sept premiers offî-

dera do celte chambrée, désignés suivant l'ordre de leur rang, sont :

t.Lt iUikdar-aga ou porte-glaivo, chef des quatre premières

compagnies ou chambrées, est chaigé, en sa qualité do grand-maître

de la maison du Sultan, do porter lo sabre bnpériil suspendu

0t son épaule gaucho; dans les grandes solennités seulement, il lo

porto sur son épaule droite* C'est le gardien des armes du Sultan**

2. Lo iâdiokaêaragat ou grand-maltre do la garde-robe (le grand-

vestiaire des empereurs de Byiance); c'est lui qui » dans les grandes

fêtes, jette au peuple de l'argent.

3. Le rikiaùdaraya, ou chef des teneurs de l'étrier; c'est lui qui

tient l'étrier du Sultan lorsqu'il monte à cheval.

4. Le iMcndaga^ ou gardien des turbans, chargé de la ^[ardo des
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tniliMdiiMtai^ mift le wuvttm dans les pompes solenMte

porto dans aas mabis un tnilian qu'il indiiie vers le peuple en signe

de salut.

5. Vanakhiaragaf ou gardien des clefs; c'est Trconome de la

clef de la chambrée des pages et Tintendant de la table du souve-

rain.

6. Le peschkiraga, ou gardien de la nappe.

7. Le binischpe^ckhiragm^i, ou gai'(]icn de la nappe , h roccasion

des promenades publiquesà cheval (binûch ou cavalcades) du Sultan;

c'est Faide du précédent

s. VIMkdaraga, ou gardien de Taiguière , est chargé de répandre

l'eau sur les mains du Sultan pour les ablutions.

9. et 10. Deux officiers appelés haêébatMg, chargés de la police

dans la chambrée.

11« Le mutesasMoiM, on grand crieur à la prière; il offlde

dans la mosquée où le Sultan se rend tous les vendredis ^enloane lé

chant qui précède ht prière publique.

12. Le iirrikiaiib^ ou secrétaire privé du Sultan; il fait lecture

au souverain des placets qui lui ont été présentés dans son trajet du

seraï à la mosquée, et il fait partie de son cortège, portant suspeadue à

son côté une bourse qui contient tout r e qui est nécessaire pour écrire,

13. Le doichtsekokadar f ou premier valet de chambre ; il com-

mande à quarante valets pris dans les trois autres chambrées , et

marche à la droite du Sultan
,

portant les sandales de son maître. Sou

aide (l'ikindji tscbokadar) marche à ia gauche du souverain.

14. Le zsarikdjibaschi monte les turbans du Sultan.

16. Le kahwedjî hascki, ou cafetier en chef.

15. h^ ÊonfeMûibasehi, ou porte-arquebuse; c'est lui qui est

chargé de présenter le fusil au Sultan» à h chasse ou au tir. Sonprî^

irîlége est de recevoir des chasseurs du palais le gibier qulb ont tué.

if• Le hirber^cki^ ou premier barbier , ehaigé de raser te têla

du Sultan.

B. Ma uoonde chambre (khaxinéodasi), e'est^-dire, e«Us du tréêor^

Les offieien de cette chambre sont préposés à la gardedes trésors

d» soiS, accumulés depuis la prise de Gonstantinople et Pexteodoii

de Tempire. Les officiers de cette chambre sont :

1. Le kaziné kiayasi , ou intendant du trésor intérieur; il est

chargé de Téconomie du palais et présente à la fin de chaque mois
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Tétat général des dépenses du Sultan. H a sous lui a) le gügounV'

iaschi ou porteur du flacon d'argent, et b) le baschkoulouMji, c'est-

à-dire son substitut dans les maisons de plaisance où le Sultan passe

la belle saison.

2. Vanakhtaraga^ ou gardien des clefo -, il est cbar^ de la police

dans la ebambie.

Z.lAboid^fftMlii, ou premier oommitiQ tient les étatâ de situa-

iiondtt trésor y et lo r61è des individus qui composent lesqiulire

diâmfires.

4. Le U^mUaé^^ ou porteur du sac dVigent demanKpnii brodé

(tscbanta) qu'il porte dans les occasions solennelles oCl le Sultan paraît

en public.

5. Le sergodjdji est spécialement chargé du soin des aigrettes en

diamans qui [»ar ent le turban du Sultan.

6. Le hapaniUchadji est chargé de la conservation des robes de

gala (kapanitscba), de renard noir, dont le souverain se revêt dans

les grandes solennités, après qu'elles ont été parfumées de bois d'aloès.

7. Le taiak-êâki est chargé de la conservation des services de

poréelaine.

8 et ô, les deux iou/enj^iiotcAl, chargéii chacun d*un t\xsi\ dé

chassé garni et de pierreries, lorsque le Sultan soii à cheval.

10. Lé WbûXéliiihaseM ou gardien des rossignols,

il^ Le iotcioiNlfîiascAî ou gardieii des perroquets.

C. Za triiiièm ^ambr$ (kilarodasi), c'est-à-dire, eeUô da ôfficet,

se compose :

I. Jtt kHaréSêbttiM oH chef des offices.

t. Ba HUarkiaffaii eu gardien des offices, sobslitut dn préeé-

dniLSo» leurs ordres sont pIMs : a) le IrcftnseliiofftMmM' ou

grand échanson, chef de cinquante échansons ; b) le mehUrHsM
ou directeur de la musique du seraï; c) VekmedjiboêM ou chef

de la paneterie de la cour; d) VascMjibascki ou premier buÂf-

nier du Sultan jé) le hcdwadjibaschi ou chef des confiseurs, au

iiombre de cent cinquante} f) le kikaragan ou pourvoyeur, clief

de cinquante gardons d'office.
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D« La ^lUUrièmû chambre (seftrli aûm), c'est-à-dire €6Üe du iÀtiffû,

U jDtt jeferÜ kiayoii ou chef des pages de cette chambre; les

pages de eelte chambre étaioil chargés autrefois de UliciÉr le linge

du Sultan; tiqourd'hui c'est une école où se foraient ke mosiciaiil^

k» diaiiteun» les balidiiie, les heîgnean, ele., desliBés n ler-

viee du secdL

a.Trois M^efi^ttodlls changés de Tatterdu» les trois dendère*

èhambres à Tordre et à la propreté; ils dispoisnt de deux galérînB

pour les feucftioiis les plus serfIles.

£. GakUa Strét ou p^pMére du pagê$ â GakHa,

Cette chambre a remplacé rancieuiie grande et petite chambre

du serai ; le chef des pages de cette chambre
,
qui est toujours un

eunuque blanc, s'appelle Galata serai-agasi,

IIL La iféiMHe in^pMaU (schäUsiiheaMfoui)«

1. L'oM? agasi ou premier iiKiiire de la vénerie;

2. Le tougkandjibaschi ou ^rand fauconDier;

3. Le Uchahindjiùmchi ou chef des chasseurs aux iauoQiif

blancs;

4. Le Uchakirdjibaschi ou chef des chasseurs aux vautoure ;

5. Valmo^ibatM ou chef des chasseurs des épervien.

lY. La garde desjardim impériaitx (bostandjUer).

Nous avons déjà parlé du bostandjibaschi qui est ua des eelgneiw

de rétrier Impérial; ü a sous ses ordres les officiers suivaals t

1. Le l^auélH aga ou chef de trois cents kfaassekîs, exéeuteor

des sentenises de mort pronoooées par le Snto; liiwitwrtnl dd b»-
tani^îbeschi et, pour Tordlnaire, son sneoessev^

3. Le boitandjbasM kiayoii ou substitut du bostandjibaschi;

3. te kousehdjiaga^ inspecteur en tkcl dei forèb, doût le bos-

tandjibaschi a la i^Lirintendance;

4. Le terekdjîbaschi ou percepteur des droits attachés i la place,

du bostandjibaschi et des revenus d'une partie du domaine impé-

rial;

5. Le bostandiü^ odabasûhitiy l'agent du bostandjibaschi auprès

de la porte du grand^Tiiir, et qui est kfé pév estto nisènaa

pelais dece dernier;

5*
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6. Le f0#fAr kmràktmUk, ou nmsaser entre le SuHm el k
grand-Tizir ;

7. La^a hm'akoulàk où ehéf iles pompiers;

8. Le bmch khasseki ou premier kbasseki, ooleinl d*Äli eorpe de

trois cents khassekis pris oril nairement parmi les boslandjts (c'est

reiécuteur des hautes œuvres ) ;

9. Le^kiredjdjihaschi ou fermier des fabri(iue8 de chaux, pour

fesquelies il paie environ dix mille piastres par an au bostandji-

10. Le baUk emini ou intendant des pA^îheries dan? le port et

les cnfirons de CoDStaotinople qn^il tient à ferme du bostandjiba-

sebi;

11. Le ffcAenid 9mM ou inteodant des cabarets de Wo.

V. Le9 baUa4iiê ou fmdeun de 6aii du ierau

1. Le baliadjiiw kiayasi ou aga, c'esl-à-iiu e chef des hallaUjis;

il remplit Toffice de messager d'état ;

2. Le yazulji efendi ou secréuire du kislaraga et régisseur des

dotations pieuses de la Mecque et de Médine
;

5. Le kapou khaueki ou agent du Jüslaraga auprès du grand-

brir;

4. L(t khasxekibaschi ou receveur-général des fondations pieuses;

6. Le i^nêkikmM kUOiM ou premier secrétaire du précé-

dent.

yLSêttmftûs baltadjis, c'est-à-dire, les baltadjis boudée, ainsi appelés

êê ämuß tressBs de iaim dê leurs bonnets qui leur tombent sur lee

/Net (ean«|iKa,J}laB(i)»

1. Le iMilfli kaÜadjiUr kiayasi, chef d'une compagnie de cent

vingt hommes altacM au serviee des offieiers de la chambre;

3. Les sülfiü hoM^ikr etiktIeHf, deux anciens de ce corps^égaux

eu grade;

s. Six kouseMjU ou messagers employés à porter les messages

entre le SuiUn et le grand porte-glaive.

TU* Zief gardu dts wrps, lavolr : Us sokdts (arebenj ef iet p<<ft«

1» Le soiakbOHki ou capitaine de la garde des arcbers^
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1. Im rikiük iolagkU^ h ftmkt «t le second fieiilenaBl de
cette troupe ;

a. ie pMboicki ou capiuiiie de la gaide des landen;

4. Le flUMueftded/ttedU ou porteur de bonnes nouvelks, c^est-

à-dire qui est chargé d'iaimoocer au Sultan la nouvelle que la grande

karavane des pèlerins est heuica^emeut anivée de la Mecque à

Damas.

Il y a donc en tout, si Ton y comprend les vingt oulémas,

oumenas et agas , dont nous avons parié plus baut, cent vingt-deux

employés titrés du serai.

Les gardes du serai et les autres corps qui y sont attachés

sont:

1. Les garde, i du jardin (ho$tAnd}\s). 1,500 bomsie«.

2. Les gardes des portes iknpidjis). ,
•• 800

Zt. Les chuuibeUans
{ kLipidjilerbasciiis)« 50

4. Les écuyers (^olakokrä). 80
5. Les valets de chambre (Ischokadars). 40
6. Les exécuteurs des hautes œuvres (kbassekis ). 300
T. Les porteurs de boù (halUiâjis). •

' 800
H. Les ùultadjis boucles {siÛûiibaïtàdilLt)^ 120
'à. Les cchansons

( tschascluieghin}. fiO

10. Les cuisiniers {asdxd'iîs). ' 200
11. Les confiseurs

(
balwadjià ). 150

12. La garde des archam {soiàks), • 400
io. La yurde des lanciers (ptiks)» .

• • 150

iA. Les gens dtis offices {kilMiVm). "

i 100 '

ib. Las ischaouschs . , i^ka

16. Les mout^&rrikas. 200

Total. e,fi40

Si, k ces ciii
j
nuile cinq cent quarante hommes, on ajoute les muets,

iea nains, les musiciens, les danseurs, les cent vingt emplois titrés et

les six mille woinaics, on trouvera le nombre de douze mille

sabres ( kiiidj ) qui composent, d'après Mouradjea d'Obason, h cour

du Sultan au ecmnplet»
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EMPLOIS DE L'INTÉBIEUR OU EMPLOI^
BU RAKEM.

Le gniid jmréc|Ml de la cour e&iéiieure et iniérieure du ^uUau

1. Xe cbef <i<ML eunuques, appelé kUîar agati, c'est-à-dire Taga

(ksâUes; ou encore babesseadet agati^ c'egl-à-dire le maître de

la porte de la félicité* Il est administrateur général des foadaliûiie

pieunee dee dem filles saintes et des mosquées impériaiss, cem-

Qfaiide le eoi|« dee beltaiiyis el a le privil^s d*avoir à aenâernee

des filles eselaTes. 0 a sous ses ordres :

te khtvsMarhtM ou grand trésorier, chaîné de féeo-

nomie du harem et de eelle de la compagnie des baltadjüf de

la garde des vieilles archives des ûnances et du magasin des vète-

mens d'houneur confié h vingt de ses gardiens;

8. Le hazirqhanbaschi ou grand maicliand , est chargé de

l'achat de toutes les étoffes nécessaires pour îa maison du Sultan;

4. Le pesckkeschdjihdfchi , c'est-à-dire le cbef chargé de rece-

voir les présens que les ambassadeurs des puissances étrangères

offrent au Sultan}

Le chef des eunuques blancs (ak*agbaler) gui n'ont subi que la

simple cf||Stration , tandis que le^ eunuques noira çont coniplétement

castrats , s'appelle :

6. KofouH^a ou s^gneur de la Porte; c'était antiefois le gnand

maltredelàcour extérieure, demême que leJtialaiagi eetgmimBltre

de la courJnlérieure. Après lui vient :

6. Le Jl^attodàbasM ou chef de le pnonèfe chantare dee

pages ; il iCD a été question plus haut.

Mêêfémmêê 9t lêt fUUi du katêmimpérita (barem hoamara).

Dans Poriginc, les souverains ottomans épousèrent des princesses

mahométanes ou chrétiennes. Depuis Ibrahim I, aucun Suliaa iie

s'est marié avec des filles de leurs sujets. Le harem se compose

dès^lors de filles dont la plui»art sont acquises à pr:\ li argent ou

données en présent par les sultanes et les grands dignitaires, il est

éiwiié eu cinq classes , savoir :

1. Les «AadMMt eu les dames; ce sont les maîtresses en titre du SuK
tan. Elles jouissent des mêmes distinctions que lesépouses des premîenr

Sultans. Elles sont ordinairement au nombre de quatre; cependant Ma-

hmoud I en eol six, el Abdoulhamidjusqu'à sept. AvantAhmed III,
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la mère d'un prince recevait le titre de Khaaéki'Sulitme^ tandis que

la mère d'une princesse n'avait que celui de khasseJn-Jcadin ou

dame favorite. L'esclave qui est élevée au rang de kadme est

revêtue en présence du Sultan d'une pelisse de zibeline et reçoit

un logement séparé, avec des filles esclaves attachées a son service

et des officiers qu'elle ne voit jamai?;.

2. Les gedÛil/à ou filles de ch imlire destinées au service per-

sonnel du Sultan. Douze d'entre elles , les plus jeunes et les plus

belles ,
portent les titres de leurs offices , tels que ceux de maîtresse

écbadson, hrtendaiite du linge, etc. (iêehasekMffhir'Ousta, Iscfia^

moiM^Ut» Ceflt p«rmi eës jfemie» «sdaves, qa»^ fiuitan dieisit

celle qui doit remplacer une kadiM enlevée par la mort' on relé-

guée dans le vieux senS. Celles qui ont fixé ^attention du Sultan aux

dépens des kadines reçoivent' lé titre d'ÀM» c'est^Mire enCu»

du boüheur; ou celui de ^^sodah'ifc, filles de Fhit^rieur du Sii^n

(de là le nom d odalisques). Malgré cette distinction, elles restent

parmi lêurs compagnes et ne §ont élevées au rang de Radines que

lorsqu'elles sont enceintes.

3. Los.omißs ou maltresses , plus géncralcmcot appçlégs khcUfcUf

aides, sont le? filles attachées an service de la sultane-mère et divisées

M compagnies (takim) de vingt à trente filles. Leur titre de maîtresse

désigne qu'elles sont char|;ées chacune d'un service spécial.

4. Les iehagkirds ou novices sont destinées îl remplir les places

devenues vacantes dans les classes ^es khalfas et des ousias.

fi. Les autres filles du herein impérial sont appelées djariyéi ,

les eBclav<es; vouées aux travaux ks plus ofdinirés/ il 'eM rare

qu'elles sortent de leur dasse.
' Le harem du Snitan est' donc composédoemqk six centsfemmes de

rBurope , de PAsie et de PAfritpie, qd ohfiaâent h k gnnde-mal-

tresse ( kiaya-ltaâin ). Cette demüit est efaobie ordinairemMt parmi

les anciennes gediklûs et jouit d*une grande considération , au piAit

que lorsqu'il n'existe pas de sultane-ii)* ! e , le Sultan l'honore du titre

de traiid^(la mère). kiaya hadin a sous ses ordics um autre

gouvernante qui porte le titre de trésorière {khazinedar omia),

chargée du soin de |a |arderobe dtt| .gul^n et de l^cçnomp

térieure du harem.

Les ^ Sultans et leurs ^les, appelées khamm mlianes,

sont seules appelées sultanes; quant aux princes du sang» iiâ s'ap^

pelkm jcMmhIs , e^est^hdiro fils de rois.
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LISTE

OIS Tims ATIiCHÉS AU BAVO DBS PBUICBS ET DBS PRUTCESSES

KT A GBUJI DBS HAUTS POBCTtOHBAIBES SB LA GVANGBIr-

LSBIB DIKTAT OTTOMABB. .

A« TITRES ATTACUÊS AU RANG DiS rruNCtS ET DES rHINCESSKS DE LA MAI-

BOn IMPERiAJiB BT A Cii<ül »0 ILHAH BSä tklARflS St MES AftXBIS Hl«

fiAiXAlRBS.

1

i. Titra de* prinui.

Successeur des Sultans ies plus célèbres, noblesse des khakans les

plus renommés par leur bonté, distingué par les faveurs du roi, le

soutien de riâlam, SuUaui que sa gloire augmente de jour en jour !

3. ïitrt de Ut ttUtane waiidé et de» awlres tuUami.

lamme de BMMieatie, eouroime des femmes bien dievte, rdœ
des reines, diadème des maîtresses voilées» k laquelle le bonheur et

la noblesse sont soumis; que sa chasteté fleurisse éternellement!

Z*tlitn^EhmduT<aat9$.

Honoré de la dignité de pi mce, chargé du fardeau du [)ays, aimé

de la fortune, doué de la magnificence et des qualités des au^es, doué

d'une valeur royale, muni du pouvoir absolu, brillani (ic gloire et de

magniticence, distingué par des faveurs innombrables du roi dont

nous impjonos les secoMfs» 91e ses hautes qualités se perpétueutà

jamaisl

3« TITRES OU GIUIID-V121R £T SSS ACTBIS VJSIBS M KA GOVPOLf.

e. fSirsdto|frflii4l-«<flr.

Très-bonoré vizir, conseil infaillible pour le maintien de Tordre du

monde, directeur des affaires pubH(|ues, dont les pensées jaillissent

' comme des éclairs, qui démêle les affaires importantes de l'étatam

•s
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une sagacité peut traute, qui affermit Teditice de la domination et du

bonheur de l'Empire, soutien des colonnes de la domination et de

la destinée heuiease, entouré de grâces multipliées du plus grand

roi, lui, le premier des Yiiirs^ que Dieu accorde lii^U durée à son

bonheur!

Gloire des noblei, ïo^ grtnd^vmr, qui ttoit en aa penonne k»
ornemeaB des hautes qualités, et qu'entourent les grâcea multipliées

du plus grand roi i que ses hautes qualités puissent durer toujours !

Très-honoré vistr, conseiller intime dans le eonseil hifhittible as«

semblé pour le maintien de Tordre du monde, loi qui gères les af-

faires de Tétat avec U promptitude de Péclair el termines les alikires

les ph» imt^ertantes des hommes par ta péoélntion, qui affermis

PédiAee^lademhiBtionetdttbosihettr, qui aoutiena lerootouMB delà

destinée beoreuse, et qu'entourent les grâces multipliées du plus grand

roi, N. N. p«iâcha -, que Dieu accorde de la durée à sa grandHir.

C. TURKS 018 BBGS.

7« 2Vfra dhm ion^iMêg,

Modèle des phia honorés prinees, colonne des grands comblés de

gknrei, toi qui as en poœeaaion de la puissance et de rhiniMtr, et

qui es distingné par las liveuhs dn roi, qui eonnail loul; que tae

hanneun paissanl duier loaiouft 1

r$h, âe 9MI4$j dê Smtnm, éfAmodia, da T9(àeimMiglmek, de

Toi, investi de la dignité de prmce, chargé du larde^ui du goaver-

uemeul du pays, loi à qui ie boulieuret la domination ont été donnés en

partage, qui possèdes des qualités royales et des vertus angéliques,

qui es disliûgué par les bienfaiis les plus variés de Dieu, le maître

tout-puissant de Tuai vers, prince de Ojezirehj que tes liaules qua-

lités puissent durer touyours (damet maalihi) !
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Modèle lies hommes célèbres et honorés, toi qui réunis en ta per-

fionoe les qualités les plus louables et qui es distingué par les grâces

Moies du I1H qui doniiie dus toole rétemU^

10. TitrééPm hêg des Tayas et des Mosellems (volontaires).

Modèle des hommes glorieux et honoré, toi qui réunis en toi les

ipultlés kiplns louables; que ta gloire B'aiwmenîo do jour ca jour.

11. Titre des begs des Woïnoks et des Bohémiens,

Modèle des hommes dignes de louanges et d'honneurs^ qui réunit

en lui les qualités Jc^iables ^ qui est di^iRgué pa^ les grtees nom-

breuses du roi sempiternel!

D. TITRES DES OüLEÄAS.

J}^r$ du fnq^i,^ kbodé/u d\k ß^Uan et des dewp |la«{^crj.

Au plus samA des savants, au profond méditateor, au plusiionofé

des élus, distingué par sa vertu, source de toute science, toi qui ex-

poses clairement les difficultés de la foi et fais connaître les vérités de

la loi, chef des trésors de la vérité, flambeau des lois les plus obscu-

res, toi que comblent les faveurs du roi des rois I

TUrê âêsjugesjouistasä éPun rwmm â$ 500 a^nras (moOa).

Au meilleur des juges des moslimins (vrais croyans), des magis-

4ittls de Mouhawi^din (les unitaires); mine de fOEtus et de sciences,

l>rea.fe do la vérité dans les décisions qui cowsemei^ les iifiiiirfis

imbliqueSy bérilâardos sçiences législatives du paophèle, le message

de DkUf toi qui es comblé des grâoes 10110100 du roi qui seeoiwt

tout te monde.

. . . \A ^ .^ - »
iiv

.

titre donné à desjuges inférieurs,

Ao meilleur des juges des moslimins, au plus juslo>dMi<hoft des

mouhawiddin, mine de vertus et de sciences, preuve de la force de

-la vérité, 'héritier du prophète, l'envoyé de i)ieu, tüi (juies d^sùûgue

parks grâces de iiieu, ie roi secouraiiie! ^

.Modèle des juges et defl.|aagi&trats^i^uoe 4&Ja paroi^de J^u $t

des hautes ijualités. . 'u..,.fu. .ui^k^^ im'b Juvr vi;
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16. 2ttrt<fim fidl^.

Modèle des sobilîtuts des ^uges iuâtiluéâ par la l<^i.

Au plus wantte sages el toheuniwi pMInals, toi,

des médecii» éradits, le Galenos des régions, PHippocnte des Aèiies»

qui procures lerepos et la tranquillité aux eorpe et aux esprits» et qui»

par ton art, es le maître de toutes les maladjes!

ta. IWra OûmaâêrTiê du eoK^sf duMion JIManuned/f.

Au plus sayant des savapts, à i'Iiomme de pénétration profonde,

au meilleur des meilleurs qui examine tout; toi« mine de la vertu et

des sciences certaines, qui réunis en ta personne les qualités des an-

ciens et des modernes; toi qui es distingué par lesgrAees .dti rsi éter-

nel, Pun des huit maderris du champ (c^est^k-dire 4e la mosquée

deMohammed II), N. que tes qualités pjijussfiot durer toi^ours!

Modèle des légistes qui recherchent la vérité, colonne des hommes

excellentsqui pénètrei|tdan? les plus petitßd^l^ile la science; source

des ertus et des sciences positives» toi que distmguent les fiiveurs du

idiis 4f«i4 don rqîs*

90. TUfê d^un dê§ nmdtrrU imféfUtiÊfu

Gloire dps wDtum, des bompws mstriiiitS; élu ^es homm^ excel-

lens, toi qui juges avec attention; mme des vertus et des sciences po-

flllivest toi que distinguent les fiveuis du -lol sempWernei, modem
de la médrésé N. N.

21. litre du chef des émirs (desoendans du prophète).

Gloire des plus granüs Sëids, élu des borames les plus iRAbles,

gioire de la famille bien connue de Tah et de Fes^ choix des parçns du

prophète, toi que distiogueut les nombreuses f^^venCS ßjf'
rpi 4^J^r

pké^} que ta puissance puisse durer M>lÜQur^<l •
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iS. TUn tf^m tbiy^ séid ou ducendaiu suppoié du prophète.

Modèle des plus grands Sâ'ds les plus Tertoeux et les meilleurs,

gloire de la luiiille deTah et de Fw, descendant du souverain maiire,

renroyé de Dieu
; toi que distinguent les faveufb du roi qui becoui t

tout et qui est toujours prêt à l'aider.

. S5» Ittr» d'im Mi* Ils JHMKhe.

A toi, N. N., qui es honoré de la dignilé d'émir, qui es cbai^é du
fa lira u du pays, qui es mu de la racô des iiommes p€|^ communs,
descendant de la famille des pursj toi qui es comblé de nombreuses
kveurs t^* krailetoulr»puiSBant s quêta gloire paisse dufertöiyoura !

^i^^tMéAtChéSkh d'une iribu arabe.

Au plus glorieux parmi ses semblables, les sciuöks de la tribu de
Xajj;; que leur gloire puisse s'augmenter toujours I

Modèle (les hommes pieux qui marchent dans la voie de la veilu,

scbeïkii de la viik resplendissante de Médme ; que sa sainteté

26. litre d'un ëûhutkU éyypiim.

Modèle des schtiîkhs les plus honorés (ekarim), cotonne des qualités

louables.

£. TinUW DBS fOMGfJORSAimiS «vus BT HUITiUUfl.

37. Tiir$ d'un Ust bouloukagas (^néftux de cavalerie}.

Modèle des hommes glorieux et honorés, toi qui réunis en toi Isi

plus nobles vertus, toi que distinguent les nombreuses fit^eon de

Dieu, ie seul instruit
,
que la gloire puisse durer toujours !

S8. ji Vaga 4$$ Jmduairti, au ndehan^ et au defterdar.

Gloire des prinres et des grands, qui réunis en toi les plus nobles

qualités, qui es honoré d'un pouvoir parfait, qui brûles d'un éclat

glorieux et que distinguent les faveursdu roi, le seul instniiti que la

grandeur puisse durer toigoun!
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10. Au dêfiÊfé&r, ml nMond/i el à Ta^ dêêjmiitiaim (Moonde

fonmde).

Gloire des princes sublimes, toi 4|ui réunis dans ta personne les

plus nobles qualités» qui jouis d*un pouToir psrfail et d'une grande

magnificence.

90. AuUnUênant de la police (soubaschi) de Constantim^»

Modèle des hommes estimés et honorés, qui réunis en toi les plus

louables qualités.
i

51. Au direetmir gênM âê$ ttmüruetioM publiques.

Modèle des hommes louables et distingués, colonne parmi tes

semblables les plus considérés.

32. A Vimpecteur du porL

. Au plus looable parmi les confidens, inspecteur des ports et des

constructions iiydrauliques; que ta puissance puisse e*augmenter!

55. ^ im coplla^ de vatitêau.

Modèle dtt eapilaioes de vaisseau honorés de la haute confîance.

tnm» DIS BAOTS fOWCTlOmiAIBIS M hk COUR.

S4. Titre du ka^^ouaga (chef des euDoques blancs).

Gloire des plus intimes serriteurs qnl entourent la pemmne du
Sultan, possesseur des plus grands honneurs, conseiller des rois et des

Sultans, confident du maître auguste; toi qai assistes le plus Sa Mnjesté,

(jue protège la lorlune et que distinguent les grâces multipliées du plus

grand roij que ta grandeur puisse durer toujours*

86. Tlin des grcmdiSeuyen,

Gloire des hommes glorieux et honorés, toi qui réunis en ta per-

aemie les plus louable qualités et que distinguent les nombreuses fa-

nu» dn pins grand des rois 1

86. Titre des chambeUans (kapidjt).

Modèle des hommes hNiaMes et honorés, toi qai réunit en ta per«

sonne les meilleures qualités^ que ta gloire puisse durer toujours!
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'

G. mm wm mnmii» üim n m naacM cntoiiu.

87 Aux ompereuTs et aux rois.

Gloire ta princes les plis augustes de la M^ßioa éè Jésos^ ooloiuie

des grands qui recomaissent le Messie, oonciliateor des afiaires pu-

bliques du peuple chrétien, foi qui tnlnes après toi le candataire de

Pautorité et de la puissance^ et qui réunis en ta personne ks preuves

de la gloire et de la splendeur î

Les titres donnés aux rois de Hongrie, de Pologne et du Portugal

étaieût les mêmes j les lettres qui leur furent adressées étaient ren-

fermées dans un sachet de velours vert et dans un étui d'or.

Les rois de France et d'Angleterre recevaient le même titre, seule-

ment on ieur parlait à la seconde personne du pluriel, vous y et les let-

tres qui leur étaient adressées étaient renfermées dans un sachet d'or.

Baus les lettres au csar de Moscou , on ajoutait au commencement

ces mots : tewkii refiiy c'est-âk-dire à Varrivée de ce sublime mes-

sage, et à la fin le mot alamet^ c'est-à-dire ee iignè est digne de foi.

Les lettres aux rois de Fianee n'avaient qvn lo UmkU rêfi^ sans le

mot àlamctf celles que les Sultans adressaient aux doges de Venise se

terminaient par cette formule : Que sa ân soit heureuse, â que Dieu

améliore sa posîlioiil

se. mm âm pflkmâe MtMkÊote^éè YéMâettâêTréht^Màle»

Modèle des princes du peuple chrétien, colonne des grands de la

communauté du Messie.

Le roi de ïransylvattiorocevait le même titre que celui de France.

80. Aux doges et aux sénateurs de Maguse*

Princes chrétiens dignes de gloire, conseillers du peuple cfaMtleni

bcgsde Raguse.

40. Les lettres au prince du Gouriel, au Dadian, à YAtschikbasch

et aux Sehirinbeys de Crimée étaient munies du chiffre en OT dtt

SuiUn et renfermées dauj» un sachet de satia et un étuim arg«ot*
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LISTE

VÈi OfidX CEST QUARAXTB-QUATIIB DTRASTKS Qui ONT

WÀ AâB, EH AFRIQUE ET EN EUROPE, JLI DUM LA PLÜPAÄI

OKI £I£ LXUOAAUËâ ËM EUKOF&

Traduction âé PaHronme tun Jihmià MiwlM.

Le tableau le plus complet des nombieos« dynasties de POrieni
qui ait été impriiné , est celui que contiennent les tables chronoio-

^ques deHadjiKbaÛS^ dans lequel il énnmèire cent trente-cinq dyoas-
ties orientales. Cependant dans son Fezliké, est4-dire dans soD his-

toire uniyerseUc arabe» on en cite cent cinquante. Nous en dûiiûUDi) ici

deux cent cinquante; alors même qu'on retrancherait de ce nombre une
cinquantaine de dynasties, qui, comme celles d'origine italienne, grec-
que, arménienne et franque, que l'astronome Ahmed Mewlevi a tra-

duiif s de l'ouvrage de Joan Carrio, et qui peuvent d'autant moins être

eomiii< es parmi les dynasties orientales, qu'elles ne méritent pas même
celle dénommalian, il en resterait encore deux cents, dont quarante-
quatre ne i>e i ru u vent pas dans le TezHké de Hadji Khalfa.

L'auteur arabe Mohammed Efendi , après avoir établi dans Jen

prolégomènes de son iiisloire universelle sept ères, savoir : l'ère de
l'hidjret (h^ère), Tère grecque^ l'ère persane, l'èra de Mdek Schall»
l'ère judaïquê, l'ère des Tuics pnmitife et Père koptCi, doni^e lliis-

toire de trentej^ropbètes. Ce sont : i . Adam; 3. Seth; 8. Idris (JEnocfa)}

4. Noéj 5. Houd; 6. Salih; 7. Loth; 8. Isniaâ; 8. Abraham.
10. Isaac; 11, Jacob; 13. Joseph; 13. Job; 14. IchoaïSb (Jeltro);

16. Éhisir; 16* llc&e; 17, Josué, 18. Elias; l9.Elisaeusj 20. Sa-

muel; 21.DaYid; n. Salomon; 23. Jonas; 24. Isaïe; 25. Jérémiei

2«. Daniel; 27. Ezdias; 20. Zacharie; 29. iem^üis de Zaciianei

30. Jéâuâ> üiä de Marie.
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Le premier livre de I histoire de Mobammed Efendi contient la

généalogie des tribus arabes et l'histoire du prophète , celles de ses

femnies, de se.« esclaves , de ses affranchis, de ses compagnons d'ar-

mes, de SOS sécréta Ins , de ses lecteurs, de ses crieurs à la prière, de

ses poëtes, de ses chevaux et de ses amies. Cette partie est suivie

de Thigtoire des premiers khalifs, £boubekr . Omar , Osman et Ali,

de leurs secrétaires , de leurs juges et de leurs chambellans , etc.

Viemieiit ensuite les histoires de Uasan el de Houseïn el celle des

douze imams.

L'histoire des dynasties orientoles ne commenot qu'au seeend

livre, où l'auteur danne d'abord un aperçu edmographique de cin-

quante-six des principaux peuples de ht terre. Il les classe ainsi :

tAesSf/rieiu;t.le&Jràb9ê;ZAeAAmauts$; 4. les P^tmi; 5. les

preÊitUn Gr$e$ (les HeUènes); s. les ieeondê Grées (les Aomains)
;

7. les AmaiéeUet; 8. les Nègres (du Soudan); 9. les Jbyenniene

(de Habesch) ; lO. les Sikuu (au sud de l'Abyssinie et au nord de la

Nubie); u. ks Nubiens; 12. les A^edjarfÄCÄ dans l'Abyssinie supé-

rieure, au bord du Nil); 13. les Demadems ( voisins du Zanguebar;)

14. les Sendji (habitans du Zanguebar); 15. les Tekrours ; IG. les

Saghhaws; iT. les fi agnétes; i*^. !es /^«'ôer (Berebras); 19. les

Kttmns (en Mauritanie); 20. les Sinhadjs (en Mauritanie): 21. les

.ff«wfï« (en Mauritanie); 22. les ßerghewats; 2Z. \es Senats ; 21. les

Koptes; 25. les Indiens; 26. les Sm</s (sur les l)ords de i'Tndns);

27. les Minds ou Mendés ( Bédouins indiens); 28. les Nabataéens;

29,]ßS Turcs; 30. les Tatares ; 3t . les Twrcomans; 32. les Khazar

m; 88. les Bulgares; 34. les Bertas; 86. les Slaves; 86. les Rtis-

ses; 91. les Lans (les Alains ); 88. les Basehkirs ; 89« les Armé'

fil«iis;40. les AUmands; 4i. tes Gotrd/s (Géoi^giens);43. les

Tseherkesses ; 43. les FroMS ; 44. les FMHens ; 46. les GéwU;
48. les Espagnols; 4?. les Partugau; 48. les JfoOoiMicijt; 49. les

dngUds; 60. les Danois ; 61. les Su^Ms; 62. les ZutiWH^ (.');

68. les Français; 64. les lêhs et les TMuiks (les Polonais el les

• Bohèmes); 55. les Magyares; 68. les Gogs et les Magags.

Après avoir doiiuc uuc courte notice des douze mers que yoici :

I. l'Océan; 2. la mer Grecque, 3. la mer Noire; 4. la mer Rouge

5. la mer Persauci 6. la mer Chinoise; 7. la mer Indienne; 8. la

mer Berbère; 9. la mer Atlantique; lO. lamci Wazangue (le Sund) ;

II. la mer lialtique et 12. la jner Khazare (Caspienne). L'auteur

^oiimère les diUereutes dynasties qui ont régné en Asie -, il corn*
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«aencepar celles de Tancienne Perse, savoir: i. les Pisrhdadiens;
2. les Äeyaniens; a. les Jschkianiem; 4, les Sassaniens. licite
ensuite les anciennes dynasties araties , savoir : 6. les rois d'^ad dans
Je Hadramout et à Ahkaf ; les familles royales ^dMid et Sdiedadf
comme la précédente, ont régné pendant cinq cent quarante-quatre
ans, depuis i année 2à00-3044 de laeréationdumonde; 6. Ici dynasties
Tobaa ouHomatr : cinquante monarques decette timilie ont régné sur
l'Yémen pendant trois mille quarante-neuf années depuis 80(4*
6093 de la création du monde ; 7. 1« fuoÊrê rois ahyêâmens

,
qui,

après rextinction des Homàifs, oat régné sur l'Yémen pendant
soixante-douseans, depuis 6093-6166; s. ha gawemeurs persans
dans l'Yémen, surnommés Méraxiyés

, qui ont régné pendant cin-

quante-quatre ans, depuis l'année 44 avant l'hégire jusqu'à l'an lo
dePhégire; 9. les jffen^ XaMii dansPHira; cette dynastie a régné
SurleHiraet le Bahreïn pendant six ceoi vmgt-deux années

, depuis
5606 de la création jusqu'à i aii 12 de 1 hégire : vingt-quatre rois. A
leur sujet, l'auteur donue quelques déUils iniéressans sur le Jiedhafet

,

c'esL-à-dirc la tutelle politique que lesBeni Yeobouou ont exercée sur
les rois de Uira et sur les célèbres baUilles des rois de Hiraj 10. la

dynastie des Beni Khazan ou la famille Djofn en Syrie a régné
pendant six siècles

, depuis l'année 5G02 de la création jusqu'en Fan
IG de l'hégîre

; 1 1
.
la dynastie des Btsd Kendé a régné sur le Biaiw

bekr pendant deux cent soixante-cinq années, depuis Pan 6S&de Vkt%
alexandrine jusqu'en 890 : l'auteur énum^ les iMAaîlles mémora«
bles livrées par les sept rois deoeue dynastie; lî. la dynastie des
Beni Djorhem a régné sur le Hedjax 5 rauteur cite qualre-fingtHine
batailles livrées par les rois de cette dynastie.

Suivent maintenant les dynasties grecques , romaines et autres que
rauteur a prises dans l'ouvrage de Jean Garrio» savoir : j 3 la dynas-
tiedêMaUMm; H.cdledes Plolémées; 15. celles des SéleunMu; 16. celles des rowde Rtme; 1 7 celles des emperews ro-
maêm; 16. celles des mpereurs byzantins; 19. celles des rois
froBMê; 20. celles des empereurs d'Allemagne; 21. celles des roii
goths en Espagne et en Italie; 22. les quatre dynasties en Arménie;
2 a. les dynasties égyptiennes; 2 i. les dynasties israéliles avant et
après la captivité des Israélites à Babylone; 25. les âynatHis baby^
Ioniennes ou chaldéennes

; 26. les dpmtiâê MiMNM»; «. lee dy-
nasties chinoises; 28. les dynasHes oêtyrimmu^ 29. les i^ynaUfes
twrqwi ou dw khakms qui dominaieiit dans le Turkestan; trente-

T* «TIU 5
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fttm4i9ÊUtm Ng9èiM4|piiig Vm ckiaoade 2W4*^ éel'bégiré,

Ges traute élynastiet, qai «xisUiei»t avait TétabUsMiMit 4e l'iiskH

rnisme , teFiniiieül la première division de Phistoire universelle de

Wolnàiiimcd-Efendi. \ iemieut cnsuiie ies iljnäüUes qui ont existé

depuis la fuiidatioa de la religiou oiusitlmaBe«t«qiù soiit éotuiiérées

4aDS i'mk^ «Us siècles de i'héii^e. Ce &mt :

Les £em Ommeiyés sont présentés dans l'ouvrage précité comme

formant trois nanties : 3i. les Soßanidss qui régnèrent pendant

jyingt^rois ans depuis Taoïiée 41*64 de Thégire ( 661-688); les trais

«ouvenins^le 4sette c^rnasciessnt Moawia i**» Yeziil el MeMitiA U ^

^ «z. lis Memmidei Hgu^xuA k Jasons poidaiit 8skaiilft4ait tm,

flepius 64^122 4e lliégiFe.(469-74«) ;we Mwmaîns; 81. ks iflM

Qwii^<ir dansfAttflaloiiBifri^>riit.|Minilsat taxMlQoalie-vingib-

^uaitK'aiiiiéts d^iiis ijKI-4U de Pbégire (766->lM»).;^-Mpt«ea*-

Meraitts; 34. les roù mnha4e /Serdoue, aprtsrexIÎQOlieii ée Jkt «aat-

son Ommei^é, depuis l'année AHi deThégire (1030) ; 85. Us princes

de SèviUei ac. les princes de Badajoz (Batiios), ville située à sept

joamées démarche de Coidoue; a*, les princes de Tolède; 38. les

prmces de Sarago^se (Zaragoza); 39. les princes de Valencia et de

Tor(osa; 40. les princes de Murcui; 4i. i&s .prmees é'Aiimria;

42, les primes de Maiaga el de drcnade.

La division suivante contient les dynasties des Beni Abbas, dans

rirak et en Egypte, savoir: 4a. les Beni Abboê y à Bagdad, ré-

.gnèreot pendant cinq cent quarante-quatre ans, depuis 112-666 de

l?h4gife.(iao-i258): trente-sept souverains ; M* les Sem Abkm
lièrent au Kaiee pesdeot deux ee&t soixante^Ms eis, depnis

6&9-*03;t de rik^FC^iftC0->i5te}: dix-<sept soinmiiB; 46. les Sétd

Aighlebs i4gnèreiit eu Afrique, à &ûrwan, pendant tseot douia

ans, depuis Ten I84r296^ iih^gire (soo-eoe): dauae prinees^ 46. ies

BetdJ^hUht râgnèrant^n Sioile.pendantceiit qoelre-^ingt-quinee an-

nées, depuis 213-407 de Pbégire (627-1016); 47. les B0td^yaés
régnèrent à Sebid pendant deux cent quatre ans , depuis 203-407

de l'hégire (818-1016): six princes; 48. une seconde Ijiaiiche des

Beiù àiyads régna à Scl>id pendant cent quarante et un an-

nées, depuis 412-65;^ de Tb^ire (1021-1 i&e): sept princes ^
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49. les L'eni Tahir [égiiu ent dans le fcborâssan pendant cinquante-

quatre ans, depuis 205-2^)9 de l'hégire (820-872): cinq princes.

L'auteur mentionne d'abord les gouverneurs et les khalîfs qui les ont

précédés, ainsi que les Taherides qui étaient des cooiinandants

(sahibesch-schoila) dans la ville de Baerdad. 50. les Beni Saman,

dans le Khorassan et dans la Transoxane
,
régnèrent pendant cent

quatre-vingt-un ans, depuis 204-38Ô (819-995) : onze princes} 51. les

SeM Elim, dans le Kerman, régnèrail pendant quarante ans,

puis 317^8&7 (929-967) : trois princes ; 52. les rois du GhardjisUoi ;

63. les j&enC Ferighom^ dans le Djouzdjan^ district du Khorassan;

^54. les Beni Mahmoun, dans le Khowamm et k Djordjania (Sar-

tendj ) ; 56. les BmU Skn^our, cinq princes ; 66. les BmH Jbtê"

jjfMii, à Giiaziia , avant Pori(;ine des Beni SébouktegMn; quatre

princes; 67. les Beni SeboMegMn lignèrent à Ghamapendto
cent quatFé-TÎDgt-neaf ans

,
depuis S66-666 de l'hégire (996^1160);

les quinze princes de cette dynastie portent aussi, de leur résidence, le

nom de Ghaznewides ; 58. les Beni Touloun rcgacrcriL en lîgyple

pciiUâût irenle-huil aus, depuis 2ii-2y2 de l'hégire (808-904) : cinq

princes. L'auteur les cite à la suite de la liste des gouverneurs des

Beni Ommeïyé et des Beni Abbas ; 69. les Jbeni Hamdan régnèrent

à Djezireh pendant un siècle, depuis 2Si-38i de I hégire (894-991);

60. les Beni Hamdan régnèrent à Ha leb et Kinesrin pendant cinr

quante huit ans, depuis 333-391 de Thégire (944-1000).

Le premier volume du manuscrit déposé à la bibliothèque im-

périale termine par les Beni Touloun ^ on voit que la division dia-

prés les sièdes n'est nullement observée, car plusieurs de eesdynasties

appartiennent au second et au troisième siècle^ et les suivantes an

quatriliM

61. Les Bmii ^M^dkid régnèrent en Egypte pendant tmte4rois

ans, depuis 324-B5T de rhégire (936-961): dnq princes; 62. les

BeniBerid régnèrent pendant vh^-sfac ans, depuis 323-349 de

Thégire (934-960j: quatre princes et frères-, 63. les Beni Schahiu^

une branche des Beni Berid , régna à lîalafh
, c'est-à-

dire aux enviroas des marécages de Bassra
,
pendant treüte-six ans

,

depuis 838-37 4 de l'hégire (949-984 ); quatre princes ; 64. une

branche des Beni Schahin régna égalerucnt à Bataïb pendant

treute six ans, depuis 374-iiû de Th^ire (93i-ioi9j: quAtra

princes.
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II. Lm dynasties du second siècle de Vhégire,

6S. Les Betd Do^yé régnèrent dans le Ijllan ( GhUan )

pendant cent un ans, de 40-141 de lliégire (660-768)^ quatre

princes; ee. les Bmni Badamiasi régnèrent dans Rouyan, à Rous-

temdar, pendant hnit cent dix-sept ans^ depuis 40*857 de l*bégîre

(6C0-1453).

On Toit que là, comme plus haul, l'ordre indiqué par le titre est

entièremeot interverti.

6T. Les Beni Kiaous régnèrent à Nour pendant quatre-vingt-

seize ans, depuis 867-953 de fhégire (i 463-1646); 68. les Bmi
Jgkendtr n'^nèient à Kedjewer et perdirent leur indépendance sous

le règne du Schah Tahmasp: sept princes; g9. h s Bawendiyés

régnèrent dans le Taberistan et le Mazenderan pendant trois cent

aoixant^quatorze ans , depuis 46-419 de Thégire (gcô'1028): quinze

princes i 70. la seconde dynastie des Bawendiyés ^ dans le Mazeo*

deran, compte huit princes et r^ia pendant cent quarante ans,

depuis 460-606 de rhégire (107S-U09]; 7i. les Djelawiyéê , se-

conda branche des Bawendiyés, régnèrent dans le Mazenderan pen-

dant cent cinquante*neufans ,
d^uis 7&0-909 de Th^ire (i 349-1603^

72. les ^enl Momtem^ rois de Tahert, en Hauritanie, régnèrent

pendant cent cinquante4roÎ8 ans ,
depuis 13S-291 de Thégire (755*

^03): onze princes; 78. les^Sfil MedroT régnèrent h Sedjeloiessa,

dans TAszsal-Maghrtb, c'est-à-dire sur rextrême frontière de Mau-

ritanie, pendaul cent quarante-deux ans, depuis 166-297 de l'hégire

(771-909) i 74. les JJeni Idris (Alides) rt'igaéreiiL à lez pendant

cent trente-cinq ans, depuis l72-âû7 de Tiicgire (788-919).

m. Les dytMttUs d» froiHàne siéde de fhégire.

Il a déjà été fait üienlion plug haut des lit'niSiyad, une des branches

ées jâltbi/ssides f dans l'Yémen; des £eni Saman, daus la i rans-

oxane ; des Bensi Twi^om^ en Bgypte, et des Beni JJamdan à

Haleb. Toutes ces dynasties ont pris leur origme dans le troisième

siècle, ainsi que:

75. La dynastie de la /Mlle de Masm^ fils d'Ali, qui régna

à Amoul, dans le Taberistan, pendant dnquante ans, depuis

350-300 de lli^gîio (864-913)$ 76. la fomàXU die Htm^ régm

pendant dii-sqpt ans , dan» le Taberistan , et le Dilem , à Amoul et à

ßariyet, depuis 301-318 de Phégire (913-930)$ 77. les pelils ^snl
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Leïs régûèrcnt dans Je Khorassan et le Sedjistan , à II erat
, pendant

quarante-trois ans, depuis 253-296 de l'hégire (867-908); 78. les

Beni Safar ré?::oèrent j^endant six cent quarante-deux ans dans le

Sedjistan (le Sistan ou I^imrouz), h Serendj, depuis 310-952 de
rbégire (922-1546) : huit princes; 79. les £eni jikhaixarêt de la

famille de Hasan , régnèrent à la Mecque peadanl lyittm Thigit iBir

neuf ans, depuis 251-350 de rbégire (sai^Ml): onie prinees

$

80. les Bmd TabtOaba régnèrent à Sanâa^ daM l*Tëoien, pendant

quarante-deux ans, depuis 288-330 de l*hëgure (900-941); 8i. h
fmiûê Mêkdi, ou les Fatîmltes» régnèrent pendant 8oixante-<|natre

ans à Mehdiyé» en MauriUnie, depuis 297-361 de Pbégire (909-971)»

où elle alla s^ëtablir en Égypte: quatre sourenins; 82. les FaH-
wUteg régnèrent au Kaire, en Égypte, pendant deux cent six ans,

depuis 361-567 de Pbégire (971-1171 ) : dix souverains; 83. les

Beni Kdh régnèrent en Sicile pendant cent huit ans, depuis 336-

444 de Thégire (947-1052): neuf princes; 84. les Beni Badis ré-

gnèrent pendant cent quatre-vingt-trois ans à Mehdiyé (Mahadia),

dans TAfnkiyé (côte nord de l'Afrique), depuis 360-543 de Thégirc

(970-1 1 48) ; 8 5. les Bmi Hammad, branche de la tribu Sinhadja,

régnèrent pendant cent soixante et un ans, d'abord à Hammad, puis

ï Boudjayé, depuis 386-647 de l'hégire (996-1152): sept princes;

86. les Hommrites, appelés encore Baiimies, Molahidi, limé^
lites i^Alamouüi0B, c'est-Mire les Assassins, branche des Fatimites

d*£gypte , régnèrent pendant cent soixante et onze ans à Alamout»

depuis 483-0S4 de l'hégire (1090-1256) : huit princes; 87. les Bern
SaHh, branche des Assassins» régnèrent dans l^émen, depuis

465 dePhégure (1063) : dnq princes; 88. les hmetiHUs régnèrent en

Syrie depuis 620 de l'hégire (1 126).

IV. Les dynasties du quatrième iiécle de l'hégire.

89. La seconde dynastie des Beni Siyad régna pendant cent

cinquante-cinq ans dans le Djordjan (l'ancienne Hyrcanie) depuis

315-470 de Thegire (927-1077): huit princes. Les Beni Bouyé,

que les Arabes uut transformés en Heni l^»nTïh
,
régnèrent dans

le Farsistan, dans les deux Iraks, dans le Khouzistan, le Kerman,

le Taberistan, TArran, le Djczirct, rAaerbä«Qan et FArménie;

ils comptaient en tout dix -huit princes, et se divisaient en trois

brandies» farcir : 9#, Les /Us 4e MéM Dentm régnèrent à
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Bagdad depuis 33 1 de l'hégire ( 942) : six souverains î 91. les

ùk de Roknsâ^ Dewlti régnèrent dans ilrak pendant cent

gept ans, deptiis ;^2:î-430 de Thégire (934-t038); 92. les de

jRokned'jDewki régnèrent pendant cent neaf ans dans le Farsîistan

et le Kormaa, depuis 338-447 de Thégire (949-iOâà) ; 93. les Ment

MÊommiyés régnèrent pendant quatre-vingt-dix ans à Dinour, depais

SM-^M ét l'bégiPi ; 94. tes Bmi Awm» régoèraift peu*»

dal emt 8a«aitè-diK awk Holwu it Kermisin» dèpsto 3l#-&M

i» fhé^ Kàkoujféë, appeMs pur 1«

Anbes Kikwéiln, rtfgsèraiit pendant quarante-trois mm h MiImh»

dcpttif a94*4af defliégire (ioe3-l046) : dnq prinees; 9d. k& Atth

dêffi dei BnUMàktmfés régnèrent pendaift cent einquanfe^neuf ans,

depuisi9M99 ditf rbégire (i 141«1395) : neuf sooveram»; 9T. tes BeM
Jtfezid, ré^renl pendant eént cinquante-cinq ans à HelU dans te

l))(/irct, depuis 340 &58 de l'hégire (1012-1162): huit princes;

y s. Beni Mousafir, appelés aussi Seîlar, régnèrent dans l'A-

zerbeïdjan pendant quatre-vingt-sept ans, depuis ?.];]-r20 de l'hé-

gire (914-1 o?o}; 9U. les /îeni Schedad régnèrent dans i'Arran()eudant

eent vingt-huit ans, depuis 340-408 de Thégire (951-1076) ; loo. les

Beni Mousa régnèrent à la Mecque et à Médine pendant cent trois ans,

depvfs 350-453 de rbégire (961-1 06 1;; 101. les khans du 'furkes-

tm de la famille d'Efrasiab régnèrent pendant deux cent vingt-six

ans» d'abord à Batesghouo, puis à Bokbara et à äamarliand, depuis

m-aa^ de niég^ (993*1213): tfogf khans; 102. tes BmdMet^
wati régnènmt à Amid et Miafarékdto dans te DiaiMr pendant cent

dnq ans» depuis 879-478 de IVgiré (988-1085): sept prince9 des

tribus kurde» d'Amid; t08. l9s jffewf Moi$iyib régnèrent à lioe-

soul pendant centqumze ans« depuis 880-495 de fbé^e (990*ilOl).

y. Le$ dpioities du cinquième siècle de Vhégire.

m. Ij» Bern Mamma (AKdes) régnèrent en AnMOuste; à

CSsrdoue et à Malaga, pendant quarante-deux ans, depuia 401-449 de

l'hégire (lOie-1057) ; 105. les Bmi Merdtts régnèrent à Haleb pen-

dant cinquante-huit ans, depuis H-j-iTi di rhégire(i02;{- lOTy .

C'est ici que sont placées les quatre lignées des Snh ius seldjou-

kides, savoir : celles q«i dominan^Di dans les dmx JraL^.dnûs le Xer^

man^ en Syrie, e» )e. pay,^ de Romn , ainsi que les trois

braaduttiJw Bm Manmdmmdi le« Orinkt et les Mab^gn i06. k
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première UgBéé des SéléfOHiU réçm pendant eeni doffoanto-lHtît

ans dns les deux IrakB, dans'leKhorassanet à Isfofaan, depuis 433-'

890 de ni<gv9(l046-l l9S); lOT. Itseeoode lignée dee Seldjouks ré-

gna dan» le Kerman pendant cent cinquante ans, depuis 4 33-5 s a de

fhégire (1041-1187); 1O8. la Iroisième lignée des Selxljouks régna

pendant (}uarante-uü ans à Damas en Syrie, depuis i7o-ôii de Thé-

gire (10TT-iït7); t09. la quatrième lignée des Seldjmiks régna à

Koniah, dans le pays de llourn, pendant deux cent quarante-huit

ans, depuis 4üe-704 de Thégire (1063-1304) : quinze souverains;

110. les Beni Daniscfimendfi régnèrent à Siwas pendant cent six

ans, depuis 464-570 de l'hégire (I07i-ii7i) : sept princes; fri, les

£eni Ortokê régnèrent à Mardin pendant trois cent cinquante ans,

depuis 464-814 de l'hégire (fOTl'Hii); ut, }m ighasU ré-

gnèrent dans Plrak pendant troi» eent oose ans, depuis 600*81 1 de

rbégire (1108-1408); 118. les ifaitf 5älfAI|rA sifteisninnt à Bne-

nnim en l'année 588 dePhégîre (isot^; 114. les Jfemi Menàtf»-

Ueheh s'éteignirent à Enendjan en Pannée de Thégire 464 (1 07 1).

On eonpfe^eflceM pmaî ta» dynasHiB ém IgsNjonfci les^^louxe dy-

nasties des Atabegs el les deux dynasties des affranchis de ces der-

niers, sAToir : 115. la pfinièMi Hgnfe des- .«dMag» da 9m ftmiUe

d'Jksanlwr régna à Mossoui pesdant soixant^-dix-neuf ans, de-

puis 521-600 de l*hégire (1127-1203); iili. la seconde lignée des

Aiabegs de la famille d'Jk^anlior régna à Damas pendant tfente-

huit ans, depuis 641-679 de rhégire (1146-H 83); 117. les Jtabegs

descendons de Sengin ré^rru lent à Sindjar pendant cinquante-uu

ans, depuis Sfiii-ßi? de Thé^'ire
l
UTo-iîSo); iiR. Jtabegs de

Mossoui régnèrent sur le Dje/iret pendant quarante-huit aas, depuis

&76-&24 de fhégire (1 180-12^); ti9. Une seaande brauch« des

Aiakegf de Moê^ul y régna peBdaü traole ans; depuis ««O^silO

derhégir» (iSatt-iMl)» 180. les Atäbegt dfjÊrmwéiSB^kmà psMtaft

quatre-Tingt-dhK ans, depms 840-880 de t1hjglr»<f146-1 S88|f; ilf. tas

AMêffM éê jg fmiiS» Tokt$0àÊk i^nèfsnt pwidin> singusnii is»fc

ins, depuis 49T-640 de ffe^gife (]r08-u84> t sin prineesi 182. les

iSlM^ dispersés dans ffist, élaUis oNb qael|ues princes ; ttalos

Ate^egs de lafmSU #iMacHii»rk Hanadan et h Isfofaan régalsiat

pendant vingt-trois ans, depuis 591-614 de Thégire (11»•Wl);
124. les Mamloukf des Atabegs régnèrent dans l'Irak, à Hawwdim

et à Isfahau; lî5. les Atabegs de la famille Salqhar régnèrent pen-

dant cent quarante-Irets ans, depuis &4^60^dft i'héguia ij/i^^-rÀna^y^
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136. 1m Jtabêgê dmu le ShouxitÊan légnèrait pendant qmmil»-
qiutre ans, depuis 647-591 de Hiégiie (115M194); 127. les affran-

chis des AUik$g$, bien qulls ne méritent pas ce titre honorifique, ré-

gnèrait pendant quatre-viogUbaît ans, depuis 462-650 de l'hégire

(10<9*I166); IM. les affranchis du suUaQ Sandjar dans le Khoras-
san, régnèrent pendant quarante-sept aus, depuis 648-595 de l'hégire

(1153-1198); 129. les allrandiis dans le 5mdjar régnèrent pendant
seize ans, depuis 548-5G4 de l'hégire (1153-1168); i30. les schahs
du Khowarezm régabreut pendant cent trente-huit ans, depuis 490-

628 de l'hégire (I096-i23o); 1.31. la branche des schahs de Kho-
warezm qui ré^nnit h Kara Khita se maintint sur le trône pendant
quatre-vingt-cinq ans, depuis 620-706 de l'hégire (1223-130S);
132. la dynastie des Schoubankiara» dans le Farsistan, rdgna
pendant deux cent trente ans, depuis 448-678 derb4gire(i056-J379);

133. les AIouUmHu régnèrent pendant quatre-Tingt-dix-huît ans

à Maroc, dentis 448*542 de Thégire (1056-1 147) : cinq souTorains.

VI. Les d^rnoatfes éu iMime iiècle de Vhegire.

1)4. Im Mowahidins régnèrent dans le Maghrib f(Mauritanie;

pendant cent cinquante-quatre ans, depuis 514-668 de l'hégire (i i 20-

J2G*J}, lai. les /Jeui Jiafzs, branche des précédons, régnèrent à Tunis

pendant quatre cent vingt-sept ans, depuis 665-982 de l'hégire

(1155-1574): 136. les Beni Sekeria régnèrent à Djerbé vers la fin

de la dynastie des Beni Hafzs : cinq princes; 137. les Meni ÂwU ré-

gnèrent à Sewaraet Kokou : cinq princes; 138. les i?em Ammarré'
gnèreut pendant' quatre-vingts ans à Tripoli sur la côte barbaresquc,

depuis 724-804 de l'hégire (1323-1401); 139. les ^«niitf«jseiNit régnè-

rent à Beskeré pendant aoiunte-qualre ans, depuis 740-^804 de rbégire

(mo-1400; i 40. les souemàw du Grand Lorigtan, les i^enl Faat^

lc»ii|f^,tque les Arabes appellent Fadkkoeih, régnèrent pendant deux
cent qaatre->vbigt-deuz ans» depuis 545-827 de l'bégire (1160-1421};

J41. les Beni Xkon^id à Khouremabad régnèrent pendant deux

eent trente-sept ou deux eent quarante ans, depuis 570 jusque vers

fumée de l'hégire 807 (1174-1404); 142. les Beni Ghour régnèrent

pendant soixante-sept ans à Firouzkouli et à Giiazoa, depuis 545-612

de rhi^giie (i 150-1215); 143. les Ghourides appelés aussi Heyatils

(Kuthaiites) régnèrent à Bamian pendant soixante-cinq ans, depuLS

, 646-610. 4e l'hégire (1160*1213); 144. les affiancbis d<^ MmtUs ré-
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gnèrent a Ghazoa, à Kaltoul et sur le Moultan pendant vingt-deux ans,

depuis 602-624 de l'hégire (1205-1226); 145. une autre branche de

ces affranchis y régna pendant quatre - vinpt - huit ans, depuis

602-690 de l'hégire (1205-1391); 146. une branche dei Ghourides

c'est-à-dire les £ho%Udjiyé8 , mais qui n'a jamais été esclave, ré-

gna dans l'Inde pendant cent quatre-vingi^ixHMiif [ans, depuis 602-

801 de l'hégire (1205-1398); 147. les Boni Souri régnèrent à Herst

pendant cent quarante sus» depuis 64M83 de l'hégire (1246-1asi).

Viennent ensuite les dynasties des EytmMdei dont tous les autres

historiens ne citent que sept lignées, mais qui apparaissent ici divisées

en douze dynasties : non compris les deux dynasties des Mamioukê

d^Éfff/pte qui sont comptées comme faisant partie des dynasties

Eyoubides. Ce sont :

148. Les Eyouhides ê: Egypte et de Syrie; ils ont régné pen-

dant quarante-huit ans, depuis à67-Gi6 de l'iiégire (1 171-1218)

;

149. les Fyoubides de Damas ont régné pendant soixante-neuf aus,

depuis 689-658 de Thégire (i 193-1259); 150. les Eyouhides de

HcUeb ont régné pendant soixante-dix-neuf ans, depuis i>7 9-c.s« de

l'hégire (Il 83-1259) : trois souverains ; 1 Si . les Jiyoubides de liama

ont régné pendant ceat soixante-huit nos, depviis 574-742 de Fhégire

(U78-1341); 152. \t& Eyoubides de IJimss ont ré^né pendant cent

seize ans, depuis 545-661 de l'hég. (1160-1202); 153. les Eyoubides

d$ Âerek (Crac) régnèrent pendant soixante-dix-sept ans
,

depuis

584-661 de l'hég. (1188-1362}; 154* les Syoubides de Baibék

ont régné pendant cent onze ans, depuis 533-644 de l'hégire (1138'

1246} ; 156. les EyoMdei de Boêmk-Mf ont régné pendant trente-

deux ans, depuis 629-661 de l'h^gîre (1231-1262); 156. les jS'yoïi-

Uêe$ UàbHê dans ht payé HM$ phu à teil ont régné pendant

soaante*sei» ans, depuis 582-658 de rhégiie (118*6-1359); 157. les

Eyoubides dans VYémen, qui arrachèrent la domination aux i^snl

Mehdi, régD< rtDt à Sebid pendant cinquante-sept ans, depuis 569-

26 de i hegirc (1173-1228); 158. les Beni Mehdi, leurs prédéces-

seurs
, y avaient régné pendant quinze ans, depuis 564-669 de

l'hégire (1159-1173): 159. les esclaves iurcomans des Eyoubides

du Kaire régnèrent pendant ceni trentp-si.\ ans, depuis cis-TSt de

Thégire (1250-1382); 160. les Mmnlouks f.'^cherkesscs ré^^norenl en

Egypte pendant cent trente-huit ans, depuis 784-922 de l'hég. (1283-

1516); 161. les Beni Besoul régnèrent dans l'Yémen p^^ndant deux

cent trente-trois ans, dspsi» 6M4I59 de l'hég. (I28s-i4ô4) : c'était
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une branche des Eyoubiiies, et non pas Mewalû, c'est-à-dire es-

claves, mais AwaliSi e'estr-à-dire nés libres ^ leurs dix priflces ré-

sidaient à Sébid.

Après les treize dynasties des £youbides Tiennent les trois dy-

nasties des sehérifs de la Meeque et de llédiiie; les quinze dyi^tieer

des mmffhisidef, puis les Timowridêê; ces éemiers apperafesenl

eomm« fomml la tiroiHéme hmd^e âe$ Dftngßifsf&^f flf ifes

sera (inestîQti qu'à reecasienr dies dynasties du neuviètiir sièele db

niésire.

163. Les sehérifs de la Meefw €i é» Mééine, et ifabord les

Béni Hasehim, régnèrent pendant cent trente-huit ans, depuis 4G0-

5Ü8 de rhég. (h)ö7-1201); 163. les schérifs Beni Kitadés y ré-

gnèrent depuis 6^8 (ï20ij jusqu'à aujourd'hui; 164 les schérifs Bmi
Mohenna régnèrent à Médine tfepuis le commencement du

siècle de Phégire jusqu'en 973 (15(;5).

165. la famille Djenghiz régna à Karakaroum depuis 599 de l*hé-

gire (1202), d'abord Djenghizkhan, ensuite ses trois Iiis Oktaï^Âayouk

et Mangoti'y 166. Les/Us d'Oftfat,régnèrent dans le Tuitestainpendant

cent quarante-huit ans, depuis 657-805 de Thég. (1258-1403) : sût

souyerains; 1S7. les fUs de Tsehagaiai régnèrent dans la Transo^ume

pendant cent quatre-vingt-un ans, depuis (f%A^06 dé lliég. (l'33S-l403};

168. les fili de Vfoudli régnèrent jusqu'en Tâtinée d34 (1336};

169. les descendans de la même fmiUe de ÊaioiM<m r^nèrent

k Bèfitâjmtéî en Crimée pendant quarante^neuf ans, dèpuis 634-

664derhég. (I336-13C5); 170. les fls de Djoudji, commeUbiis dbla

Hùrde dîe»e\ régnèrent à SérailT en Crimée pendant quatre-vingt-

seize ans, depuis 665-76i de l'hég. (i 266-1 ;^50) : cinq khans; 171.

les fils de JJjoudji, comme khans de la horde blanche, régnèrent

pendant cent soixante-dix aos, tleiiuis 664-834 de i'hég. (1205-14 30);

172. pluifieurs! autreg princes de la famillh de DJoudji rt^gnèrent

dànsle désert Kijidjak; 173. les khans de Crimée légnèrent à Bagh-

djéseraï pendant trois cent soixante-huit ans, depuis 830 de Thégire

(1426) jusqu'à la cession de la Péninsule aux Busses en 1 1^ (1783);

174. les Beni Schei^fe», descendans des fils de Djoudji, régnèrent

» Kiskotdou signitie, il est vrai, généralemefit \n horde celc^.ic, mais

il paraît qu'il fnni traduire la horde bleue, ko^ ii§iiiti<3nt auggi iiïMI le

tM qiui» 6ie« i d'Ailieiu» il estt^mtim d'«iis*l»lrdf^MaAOfae^

Digitizcü by Google



DANS L»£MPIRË OTTOMAN

dans la Transoxane depuis S3S de Thég. (1431); 175. les Bewi

Sekelban régnèrent dans le Khowarezm depuis me de Phég. (i 5io);

176. les /i/,s- de TouliMm régnèrent dans ie Kbataï, à Khanhaligh

(Peking;, pendant cent quarante-deux ans, depuis 658-860 de l'hég.

(1259-1397) : quinze soumaios; 177. ks Hkham de ffolagouré-

ISnèMl pcadMit quatre-yingt-neuf ans, depuis 051-740 de thé^»

(1153-1339); tVS. k famille TêcMm régna peadant quarante

éep«»Tf9-758 de Phéf. (IM 8*1869) itrwa princesi 1T9. k»

IMOM oa 9t$Ußt$ Klgntet pendant mi flièete, dc^is 787-837 de

l'hég. <t889-i48e); 180. la famOh T0ffhatSmowr régna dans le

KhowMMW pendant soiiattt^^iiiittge aas, deperN 78r de fhég. (1336):

qjuCre priBseSb ist. tes rots ds lei f»iM& Indjou, e^eslpà-dfre des

Mensdela eonvome (md/oii signifie, en langue mongole, les biens de

la couronne), régnèrent pendant quarante-deux ans, depuis 7iß de

fhég. (131C}; 182. les Beni Mosaffers régnèrent dans ie Farsi.stan, à

Schiraz, pendant quatre-vingt-quatorze ans, depuis 718 de Phég.

(1318); 183. les Serbédar^ régnèrent à Sebzewar pendant cinquante-

deux aasr depuis 738 de i'hég. (1336).

VU. La égncuties du septième siècle de thégire,

IS i. Lcii JJeni Jhmers régnèreuL daas l'Andalousie pendant deux

cent soixante^-dix ans^ depuis 630-900 de fhég. (1233-1491) : dix-

huit souverains; 1 85. les Beni-Abdoltcad régaèrenl pendant deux <;ent

quatre-vingts ans à Telme^^an, deput» 62 1 de l'hég. (1224)^ ise. les

Imamg régnent dans /' I r^i^n depuis ooo de l'hég. (120.1) jusqu'à

aujourd'hui; 187. les Béni AUrim régnèrent dans l'Akssai ÎVJagbnb

pendant deux cent cinquante-neuf aus, depuis 610 de rbégrre (iäi3}}

138. les ichérifs Hamziyin régnèrent dans TYémen depuis 600 de

rhég.(i203); U9. les jNrinmdaJïoivimi^BttiwM da

Vicnnsnt maininnant Im gnalor» dynasto fwi sn 88nl ékurém sur

las mines des tfàam teSd^jonks d^AnsMii^flesant :

190. Us jrnroMM^ il» ont régné p8ntel dsnt ««i «pialiéans»

depuis 878*880 de Thég. (»77-1475); 191. le» J^xtMmédMs ré-

gnèrent à Kastemonni pendant oent soixante-quatorze ans, depuis

COO de l'hég. (1291); 192. les deuu; Jlls de iMouineddin PenBOiÊé

rëgûèrent à Smope pendant vingt-quatre ans, depuis 67 7 ()0 de l'hég.

(A^ia-i|iOi»j^ 194* im r^^rent pendaui, ccui im^u au^
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daas le sandjaek actnd d'Aîdin, depuis 70(htia de Ph^. (ISOO-

1426) : trois princes; 194. les Saroukhanoghlis, réfnèreDt dans le

sandjak actuel de Saroukhan à Magnésie jusqu'en raaoée de l'hégire

813 (HlOj : trois prinôes; lüj. les Mentesehéoghlis régnèrent dans

le sandjak actuel deMeulesché: trois prinoes; I9G. It&Äermiatwghlii

régnèrent à Kulahiyé : quatre princes; i ü7. les JJamidoghlis régnèrent

dnn.<î le. sandjak actuel de Hamid : deux princes; iö8. les Tekkéo-

ghiis régnèrent à Antalia dans le sandjak actuel de Tekké, trois

princes; 199. les princes de Karasi régnèrent dans le sandjak de ce

nom; 200. les princes d$ Vjanik; 201. les princes d'Jîayé;

303. les princes de Siwas, de ia fomille de Bourbaneddin. £nfîD

vient la éynastie des Ottomans, qui comme la plus puissante de

toutes est à la tète des dfnasties qui ont surgi au huitième siècle de

lliidjret Le troisième Tolame de lliistoire de Tastronome Moham-
med-Éfendl ne s'occupe que d'elle» et c'est pour cette laim que

nous aussi nous en parlerons sépaiioMDt*

Ylli. Les dynasties du huitième siècle de l'hégire*

308. La famSûê de Thnour régna dans la Transoiane; en pre-

mière ligne se trouve Timourlenk, avec trois de ses aïeux , JFfnir

Äarghan, Emir JbdouUah et Einir Jlouseïn. Sou ciupire se main-

tint jusqu'à sa mort, en 8ü7 de Thég. (1404); 204. les fils du mirza

Djihanghir, fils de Timour, mort en 776 (1374), rj^^nèrcut jusque

vers l'année 860 (i446); 205. les fils du mirza Schahrokh^ second

fils de Timour, issus d'Ouloug!»eg, régnèrent jusqu'en 854 del'hég.

(1469); 20G. les fils du mirza Ibrahim, fils de Schahrokh, régnèrent

depuis 8i2-848de rhég. (1409-1444); 207. les fils d'Omerschetkh,

troisième fils de Timour, régnèrent depuis 795 deThég. (i 392) jusqu'à

la mort de BediesémanèConslantinople; 308. les (Ut dêMirmudiah^

quatrième fils de Timour, d'abord ceux qui descendaient en ligne

directe du mirza Ebouèekr^Ûis aîné de Miranschab; puis, 309. ceux

qui. Issus de la même ligne, dominèrent dsns la Tnnsozane jusqu'en

Tannée 906 de rhég. (1600); 3i0. les TïmauriOn de la même ligne

qui régnèrent k Gkama, à Kaboul et dans tAfghanUtan ; 3i l . les

Timourides qui régnèrent dans le Germsir et Kina; 212. les TVmou-

rides qui régnèrent dansle //fdaA7i*fr/i(m; 2 1 3. les dcscendans des fiti

d £öousatä réguèrcot d'abord à Audedjan, Fergbana et ensuite

dans rindostan, depuis 878 de l'bég. (1408), jusque vens la fin du
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mi«Bièele$ 214« ks ToghhvktehiAs résabrenÊk Délhi pendant

qwtn-vtneMn-huU ins^ depuis 720 de rbég.(iS2^^^ 216. les ßh
4$ £hixrkhan, branche Toghioakschahs, régnèrent peadant

trente-sept ans, depuis 8 1 8 de l'hég. (H 1 5).

2IG. Les Loudiyés, branche des Khizrkhaus de Dehli, régnèrent

pendant soixante-dix-sepl ans, depuis 864 de riié^^ii e
(

1 450); 217. les

Souriyés régnèrent pendant trente ans, de\m\< 0 »7 de Thégire (i540);

218. une branche ûesNewkhaniyés régna pendant vingt-un ans, depuis

92 5 de rhégire f! 5 1 9) ; 21 9. tes Keraniyés, ranche des Souriyéi régnè-

rent pendant vingt ans, depuis 960 de rhégire(f âô2); 220. les branches

des Toghloukschahs .* d'abord celle des roU du Bengale ; en se*

oond lieu, 221. les rois de M(Au>a; troisièmement, 222. les dmuo
êouveraHu afghans à Malwa ; 223. les smtoiraini de TêehmtpwÊt

qui régnèrent pendant cent quatre ans, depuis 896 de Phégire(i490);

224. les rais de Gaué^ùurai qui ont régné à Abmedabad pendant

cent quatre-Tmgt-six ans, depuis 798 de fhégh'e (1890); i28. les

BehmemtiMhi dans le Dekksn, qui ont régné pendant quatre-vingts

deux ans, depui8748del*bégire (i347); 226.1esiVSxflmf«MU,quiont

régné à Dewletabad depuis 890 de Hiégiro (1486> i 227« les Xam^
seftaftf à Delingana -, 228. les Jaâiliekahi; 229. les rais de Kasch-

ghar, depuis 760 de Thégire (i3ô8); 230. les princes deKischmir.

C'est aveu ees derniers que finissent les dynasties mongoles, et l'au-

teur ( Oüiiueüce à énumcrer celles des Turcoraans que voici :

231. Les Karakûyounlûs, c'est-à-dire du mouton noir, régnèrent

à Tebii/. dans \^Jzerbeidjan pendant cent six ans, dt'imis 777-883

de rhé^ire 1 1375-1478); 232. une aulre branche des Karakoyoulüs

régna à liagdad; 233. les Jkkoyounlüs, c'est-à-dire, du mouton

blanc ou Bayenderis^ régnèrent à Diarbekr; 234. les Soulkadriyée

régnèrent à Elbistan et à Meràsch; 235« lesi^m Ramazan régnèrent

à Adans} 236. les Schirwanschahs, une branche des Abbassides;

287. une seconde branche des Sekirwamtàahi qui lût remonter

Porigme de leur tribu à Nousehirwan.

IX. lu éiftmliiu êvi éiœUm$ iUdB 4ê fh^

238. La dynastie desSaffewis en Perse; 239* les Tsdkerketseê ré»

gnèrent dans l'Yémen depuis 922 de Thégire (1516) pendant cinq ans :

trois priiioes}240. la dytmUe desmarins liir6i(Roumilie LewendlîisJ

qui ffétuieut réTottés après Ii çonquOto do l'Egypte par Sélim II« so
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wê^êêM peariun vûgt aos, jusque vers fmaée 94& (I6lt) ; 1241 . les

tmoiiM SeMipés régnèrent depuis 940 de l'hégire (1633) jusqu'en

1092 (1G81); 242. les youvemcws ottomans dans l'Yémen, s'y

niaiotinrent pendant trente- sept ans, depuis 945-982 de l'iiéf^ire

(1Ä38-1674); 243 h s achnif^ de la famille d<» Houséîn dominèrent à

Maroc, ilejmis 921 de l'hégire (16t6) jusqu'eo 1092 (leSI); 244. la

äyna»lU ées OftonMifif

.

SBLTlâM UilOMAiNS.

1. Sultan Osmm, oé eu l'année de Théjîire G67 (1285), mort en

f2« (iit2&) a|ferès4mr^BM de vk^-sc^aas. âas restes repaseui à

fireisa.

^«f fils : 1 . Alaeddin-Pascke, premier viiir de r£mpife (ie not

^«Mfaa sîgniiiail chez les Tuimnâns frère aîné); S. 4k»idMB, fM-

tettoiiiBS iHMraslufll9neDB.

IL iMon OiifiiblM, né eBM«(il9i),jiioiiUMrle4rèiie«BtM

<1879), è rife de quniDte««aflii;il nmint enm
r i.taMmintacba, mort à BouWr iTiae diiile ée

cheval; S. IfMrai.MCoene«' «l^Ouifcha; S. iUftim Tsefaekbi,

mort très jeune.

III. Sultan Mourad /, né en 726 (1326), oionta sm le Lfùûe en

76t {1359} et iK'i ii a la bataille de Kossova eu 791 (1389).

Ses ßis : 1 . Bayeaid l'ildinm^ koa succesaeur^ 2« Saouj^ibe^ ;

2. ii'akoubtschplehi.

IV. Sultan Bayezid Filéirim, né en 748 (idéS), moaU sur le

itrdiie^a?»! (1289) et mourut en 805 (1408).

Seg fk s 4. Ertogbroul; 2. Souleàfnuuitschelebi ; 3. Mohamiheéy

MB oMceaeeor; ^ tofcüwMeSki; 6. MMMtechekbi) 9. MmuMüt-
tschelebi. Il est à remarquer qae quelques faistoriflBS {Mrient

ceriain Soiim au lieu de nommer Ettaghrout. L'astronome ne dit

rien ni de Foufo«fnf 'de IMmmid^ dont fl est ^pMBÜon 4ans quel-

ques histoires.

y. Sultan MohamnMä T monta sur le trône en 791 (i 289) et

mourut eu 824 (i 'i2l). Presque tous les historiens turcs s'accordent

à dire qu'à la bataille d'Angora ce prince avait quatorze ans; dans

ce cas, il a dû voir le jour en 79i|(i389) : quelques-uns cepeacU&l

»
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grftiMiilf^ Mtaé en 98i (it7«>; sIH^b «t éuA, H a dé mir
lûRgt'quilraw à fe Mit md père^

£mß$t€* Uomâ^ ion fiiiooa«ear ; s. Heteaad; s. Youtonf;

4. ikustafi; s. Aftned; «. Mobaninn« K
VI. ;Mf«i l#o«r»« //, né en 806 (1403) monta sur le trône en

834 1(1421), abdiqua en 8i6 (1442), remonta sur le trône en 848

(1444) et mourut ie lO moharrem 865 (i4 février 1461).

Ses ßs : i. Mobammed, son successeur ; 2. Ourkban; Z. Ahcd-
4in; 4. Hasan; 6. Ahmed. Ahmed et Alaeddin moururent du vivant

de leur père et sont enterrés à Amassia
; Hasan et Ourkhan mouru-

-rent à Andnnople, où ils reposent non loin des rives dek ïeundja.

VII. Sultan Mohammed Ily né en 838 (1480), mmÊH sur te

4rtaeen 846 (i442),8e relira en 848 (1444), enfrit poMiwioii powr

Ja seconde fois le 16 mofaairett 856 (IB février 1451} * et meMt
te 4 MUonl^wel 886 (3 mai i48l).

Sm ßi 7 1; ^mi 2. MoMtafa; a, BayttML

Vm. MIfli jVnyaxM //, né en aai (144T) neiAa, aar teirtee

te 10 rebioiil'«wwel aaa (a mai i48i) et momite 96 mai l5lft.

fh s u Sélim; Ahmed; a. Soikead; ». AMoiriUfa;

6. Alemschah. Il manque ici les princes Schebinschah et Mohammed
que noua avons cités dans la table généalogique du lome 111 et que

nous avons trouvés dans d autres sources, lin ^^énéral, les tables généa-

logiques de cette histoire sunt plus justes et ])li].s complètes que celles

que contient l'histoire de l'astronome Mohammed, et nous renvoyons

le lecteur à ces tables.

VjfnasHes des Ouzbegs tirées de Vhùioirê du Momsàim»

1. Ehoulkhcnrkhan s'empara du Khowarezm en 837 (1433) et de

Samarkand en 854 (i46oj et mourut en 873 (1468)^ 2, son fils

SéMikh Haider étant mort d'une blessure qu'il avait reçue dans la

t II paraît en effet qaeMoliamnied avait vingt-quatre aiü, u k mort de

son père, et non pas quatorze, chiffre qui n'est qu'une faute du copiste.

» On lit dans le manuscrit deux fois Âhmed ; ce qui est une erreur.

S'On Voit qu'il y a là une erreur, car le jour de l avènement du Sultan

étant compté du jour de la mort du Sultan précédeut, c'est ou le 10 ou le 16

muiiarrem^ date ipii est erronée*

Digitizcû by Google



^ DIGNITÉS ET EMPLOIS

bitftUle contra Had|ji-GhinS, ktuii de Grimée, eut pour mecefleenr

son neveu Mohœnmeà S^udàikhtm* CSe dernier enlevé en 918

(1607) le Kborasflan on fiediez-zeman et périt à I« bataille de Merw
en 9te (i&io); 3. Tonele de Mohammed Schèîîbékhan, Kaué^
kaimdji, lui aoocéda et mounit en 0S6 (1539); 4. Bbau SM, son

fils, mourut en 939 (1532); 5. le cousin de ce dernier^ Obéidoullah,

mourut en 946 (i )39); 6. Abdoullah, ne régna que six mois;

7. ^ddou^/aft/ mourut après quiuze luois et oon pas après douze

mois, comme Täuteur le dit par erreur, en 961 de Thégire et non en

963, comme le préteud le MnnnpHjimbaschi. lei rauteur a omis le

prince limour, cité dans la table du t. V; 9. Pir Mohammed céda

le trône à son frère hkenderhhan après avoir régné dix ansj 10. /«-

knnAtfkhan moMiul en 978 (1670); \i. Abéoullah envahit le Kiior*

asBiB en 995 (1686) et mourut après un règne de viogtr^ix ans,

en 1004 (1S86); 12. Imam KouU abandonna le khanat à son frère

Pir Mobammed en 1044 (1634); 18. FirMohœmud sumt l'exemple

de son prédéeessear et se rendit à la Mecque en cédant le trdne

14. à ^Motttato*. On voit combien est défectœnse cette table

«emparée i celle des t VU et IX de cette bistoire.

J^tfÊUuHêt d0i Aone de Crimée,

1. MengH'Gkircf, fils de Ua<yi-Gbiraii, monta sur le trdne à

Baghdjé-SerA' en 880 (1476) et mourut en 920 (1614); 2» Mohorn-'

med-GMräi périt dans la bataille contre les Nogàïs en 930 (1632^

8. Gfta2<-<?At'r^ régna jusqu^en 932 (1626); 4. SeadêUGkire^fMr
qua après un règne de huit ans, en 932 (1632); 6. Istant^Ghirai * ne

régna que peu de temps; 6. SoMb-Ghirifi arriva au pouvoir en 949

(1543) et fut assassiné en 981 (1553); 7. Dmlet-GhircH, fils de Mou-

barek-Ghiraï et petit-fils de Mengli-Ghiraï, ruourLit en 985 Cl 577),

et laissa dix-huit fils ; 8, AJohammed-Ghiraï régna pendant sept ans

et fut étranglé en 992 (1584); 9. Islam Ghiràt, son frère, régna

quatre ans et mourut en 996 (1588); 10. Ghcuii-Ghiraï II arriva au

pouvoir en 1004 (15S5) et fut destitué en 1007 fj598), pour ne s'être

pas présenté à l'ouverture de la campagne contre l'Autriche; 1 1 . Feth-

Ghircfi ne resta sur le trône que quelques mois et fut assassiné

par son prédécesseur Ghtui-GkireSif 12. ce dernier reprit le

I Ce ttan a été omis par eneur deu bi taUfls du tome y.
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pouvoir et mourut eo 1017(1608)^ regretté en qualité de poUft*;

13. Seiam$t'Ghir<ä régna pendant trois ans et fut remplacé par son

neveu en 1019 (1610); H. DjaMêlhGhirii^ , fils de MoatMrck
Ghirài» assista an tàé^ de Gbodoi et fut révoqué en fOU (leaa)

16. Mokamm$ê^khra,fâB deSéadet-Ghird, r^pui jusqu'enraniée

1037 (1627); 16. DJmdbtè-GhM pour la seconde fois; il ftit ré-

voqué en 1046 (I6t6); 17. l9iaifH-&änM, fils de Gbaii-Cîliintf le

poêle, mourut en 1047 (1637); 16. B$haêk''CkM, fib de Munefr»

Gfairtf, mourut en 1051 (1641); 19. Mohammêd-Ghina, son frère,

fut révoqué en 1064 (164'4); 20. Isîam-Ghiraï, frère aîué de ce

dernier, mourut en i064 (iüi»4j; 2i. AJohammed-Chiraï arriva au

pouvoir pour la seconde foi^ et fut destitué en 1076 (1666); 22. Âadil

Ghiraï, (ils de Tschoban Dewlet-Ghiraï, fut destitué en 1082 (kjTi);

23. Sélim-Ghirai fut révoqué 1 088 (1678);124. Mouradr-Ghi-

räi, c'est par lui que termine l'histoire de l'astronome Mohammed*
Efendi en 1091 (1680). (Voyez les tables géoéalogiquee de cette liis-

loire.)

Les princes des douze dynasties qui se sont élevées sur les ruinée dee

trènes des dynasties sel<yottkides, sont, d'après le mAme aiiknr :

1. Mohammedàeg, mort dans une bataille en 678 (1371);
2. MahtMudbeg, fut battu en 719 (1319) par Tschoban» général
d'£bou-Saïd; 3. rakhschibeg son fils; 4. AlaMMê$, fils de
Yakhschibeg; 6. AUktg, fils d'Alaeddin; il épousa la flUndn sultm
Mourad I en 793 (1389) et fut ùkit prisonnier un mois plue tard par

SayeiidTil^rîm; 6.JlfoAaBii»ed ft^, assiégea Brou8a;|7.Jiroii«ad«^,

dent les deux neveux se réfugièrent auprès du sultan Mourad II qui

leur donna en marisge deux de ses filles» et élevasur le tréne 8. /dro-
AMtf^ Tun d'eux; 9. Pdr JlmMeg, complètement défait par
Xedük Abmed Pascha, général des troupes ottomanes.

n. Le$ KizilàhmeHûs.

1. ^cAeaifsddâi TVmonr, gouverneur de Kdîkhatou , se dédan
mdépendanten790 (1391}; 2,waù^t]&Seheâj(mdâimi z-^adUbeg,

(D'après <l'aqhq||««t«^^UnMn||^ttA «onjlmUidt
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jUg de Mdtinier; 4^ BiJ^sM^d JioiiiriiâiiiOe perclus), coniempö«

Hin dé Sayttid Tildirim« 6. i$fmêiarb00, file d^adäbeg, beàu-

père du iultan Mouradlls «. i&roAtnifte^/fils d^fendiarbeg;

T. ImMtg fils dibnhimbegi 8« ÈbsU AkmMeg, 6^ du pré-

oédenti

1. Afout'n^cMîn ilfo^knnmed, mort en 69() (12^6}, Mohamheàr
dm MeêQiÂd, moiL mioa de ruégire (uüü).

I. AiàMcgj i* .MQi^oomùdb$g,m fils; s. /«a6^^y fils de ce

y. Les prineeê de Saroukhan.

u £190000; t. UhMeg, fils d*Éliasbégs S. Aim<^, fils

nSMugi cdfiil »reo loi que s^éteigmlUdpiasUe^.eii sis de l^égire

(1410).

yi. L9$ prmceê de Meateiché*

1. MmiUêékéUg; 2. son fils Takùubbeg^ 3. ÉUeuheg, fils de ce

(feliüer.

^ V yn. i;^ j^ihMMMi de ir#ai^

Ii Kermianbeg; 2. Alischirbeg ; 2. Alischirbeg, soa fils; 3. AtJh

Ihnàchah, fils d'Alischirbegi 4. AHbeg, fils d'Aalemschahbeg et

bBa«-père du sulua Bayczid Yüdirim; 5. Yakoubheg, fait prisonnier

par Eayezid Tildirim, s'enfuit chez limourlenk, et coQSlilUA héhUer

de«» psy% âTâot ss morale saUui Mobammed IL

YUL £ê$ prmm dê Mamid*

1. Felekeddin Hamid, fondateur de la ville d'Eghirdir; 2. Smh
$&inbeg, qui régnait ea même temps que le siiltau Mourad I*

IX. Lêê prmees de Tekké.

r I. Tekhébeg, gouverneur des sultans seldjoukides à ÂBtalîa, se

rendit indépendant. 11 eut pour successeur 2. Qnnan Tich^UM^ qu*

kt tué par Uanxiü^^ UA^^^
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i. Aâjîimbtg régnait en mAoïAtemps que ie sultaiiÖurVlidb, qui,

profitant de la querelle surrenue «ntre kg Skk d'A^ilaiib^ i^ooparâ

4é tout Itt timtoire leor père.

m. £èà prkm ëJHoiê.

1. Latißcg; 2. Kiîidjheg; a. JrHanJbê§; cè ^èrfiter Ml Hidêii

par Kediik Ahmed-Pascha en 866 (1461), et perdit dès lom son ter-

ritoire.

Si l'on compare ce tableau, qui cmbragse deut cent quarante-quatre

flynasties, y compris les cinquante dynasties romaioeS| grecques, ar-

méniennes et franques , avec les tables de Deguignes , on verra que

«e dernier, qui énumère les diverses dynasties qui ont régné en Asi»,

en Afrique et en Europe, n'a cité qu'une centaine de ces dynasties

^Hentitally «t que lliiatoire universelle des deux astronomes (c'est-à-

lÊÈtt de HûVboï trabe et du Iraduoteur turc) nous làit ootinaltre une

•oBÉililè ^inlreB d^fOMliei iMomnes à Degufenea* Halip-é cela, Me

tables iuralH», turqiiis et penttiee mmü Màcm ineemplM» AinleB

t«lt(pi'Uiniiiqne letaUnii des dyniMlee i|uè neÉi f«obi dMdlK

mérer, celle des pttec« penttB dont il ert qoeeMen tas b prétese

tu SéhÊémmê de gfadeweei, et dont rua, par les eileeiir«ieMrts

qu'il a donnés aux savants, peut MieemidM OMHÉe FeiHew ie It

première coiiectioü des histoires de l'ancienne Perse. On doit regret-

ter également la lacune qui reste à combler dans les dynasties arabes,

notamment dans celle des Bmi Ammar de Tripoli en Syrie, qu'on

ne doit pas confondre avec la dynastie du même nom qui a régné à

Tripoli en Afrique, sûr la eôte des Berèbers, de même que riaoèrtif

tude qui règne daiM nos histoires par rapport aiUL dynasties turquis

de Kastemeuil et de plusieurs «très*

Ces difeiaes djmusties sont rangées, dsu Pouvrage de Pastronome,

les i«|s «a rUnta» sTest iNtt^
nnls;
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ipo . DIGNITES ET EMPLOIS

Al ABitolit régnèrent ks dôme dynasties qne nous venons de

cMsr; 1 8iwas régnèrent les Jfmn^DanUdkmêndê (n» li o}; à Uérâscb

etàElbirtin^lesJiiil^rotaMr (0*^34» àAdana,lesMi?Mmii
(no 235).

En Arabie, où l'islamisme a pris naissance, régnèrent tour à tour,

à la Mecque et à Médine, les Beni Akhatzar fn« 79j; les Berti Mousa
(n» 100); les Beni Ilaschim (A" <62); les Beni Âitadé (n» I63ji les

Beni Mohenna [û' iSi).

* T>Bns- VVemen régnèrent les Beni Tabalàba (n*» 80); les ^fni

Salih (Qo 87); les BemMehdi (n° les BeniEyoub (n^ 167);

les^mt Résout Ta» 161); les schériCs Hamziyin (a» 188); les Imams
(n« 1 86); les Tscherkessês (n? les marins tm'cs rebéUesiffi 240);

ies S0idiyé (ja? 24 1); les ^otmerrietirs oitomau (n» 242).

A r^pièrent: le pnoière lignée des MmU Siffiê (b« 47); la

seconde lignée (n« 48)$ les Bmd Ne^äh qui, d'sprès les tsbies

chronologiques de Hadjî Khalli (p. 1 63), régnèrent depuis 412^5&8 de

rMgife;:l«8 Bê9i TViHtr, depuis 868-82S de rbégira.

Annt la fondai de l^islanisme, régnèrentdans VB^MrwimA et

dans VÂhkaf, les Beni Aad (n® S) ; dans VYémen, les Beni HomaHr

{ùp G); leä Ab^uiniem (n^ 7); les gomermurs pttrsans^ Meraziyé

(n»«).

Dans le Hedja%, les i/é»?!?: Djorhem (n» J2); à Bahreïn etkifira,

les A'cni (11^ 9); eu Syrie ^ les ^cm Ghazan (n^ 10); à jOtcrr-

6iikr, les i^eni Kendt' (n^ il); après Mohammed, \d. Syrie tomba au

pouvoir des kbalifs Beni Ommeiyé etAbbas;h Haleb régnèrent les

Seni Bamdan (n^ 60); les Beni Merdas (v? tOb); les Eyoubiâet

(nP 160); les IsmaaUies (n^ 88^ à Hmna, les Syoubides (p!" 161); à

jr«na« , ks JBfoMêM 161); àMwàMt, les.£fpMbiêu (ffi 154);

à ^«Ms» lea^WpnftMes (a;» los); les Atabiiis de la fianille 7oil^

üfMn 121); k 4irdk» ks ^foiiMdef 0^ i&8); à Jlfosioia» les

^ Smi Moêétyibltf' 108); à Moesoitl, ks ^<ad^« de k kauUe d'A-

ksankor (n^ us et i lo). Ik j menquent

Les BêtdùMIl qui» d'après Hailgi Kbalk, régnèrent depuk 880»

48 s de l'hégire; à Diarbekr, les Beni Menoan (n^ 102) et les Ah--

hoyounlüs (n° iZèjyk Bassra et piès des marécages, les Beni Scha-

hin (n^ 63) et une branche de cette tribu (n" C4); a Jlellé, les BetU

Mezidyà^pelésBsed par Hadji Khalfa; à Jiosenkeif, ïesEyoubides
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L'EMPIRE OTTOBiAN. ^oi

Âmass. {vp 94); à Dinour, les Beni Hainewifé$(^ 93); à SindjiÊtf

les AU^g$lïfi 117) H leurs ailiraiiebis (n* 12S); à Bftxira^ les

Mmdm (op &9), les ^siii i^ouytf (n* 90) «t les Aukieg$

(n> 9S2); dans P/roiK, régiièrait, après lesUialib Beni Ommdiyést

Abbas, tes /snuMirss (v> 8«)$ les Bmd Bmufié (tfi 9i); les SéUfom^

Mss (nf tOS); les Ilghaxit^ 112); les i^jm^MsMte Oi» 155); les

llkham DjMiT (e« 179). En Pans, régnèrent sunt Is fondaliSB

de rislsmisme, les dynasties des Pischdadienê (n^ i), des Seyamem
(ßp 2)j des Jschkianiens {n° 3); des Sassaniem (op 4)j depuis

l'introduction de riùiamisme : les dynasties des Beni Ommeiyé et

j4hbaSy et après cette dernière, dans les profinces de cet empire,

saMiir : dans VAzerhéidjan, les Beni Bouyé (n« 89); le&BeniMou-

safir (n« 9«) ; les AorakoyounhL^ (n" 231); les descendons d'Ebou-

sdid. Dans le Khorassan et Vlrak, régnèrent, d'après Hadji Kiiaifa

(depuis 563-704); à Arbiî, les Jlabegi (09 120); dans r-r^iron,

le ^eni TscAeikui (n* 99) ; à Mrzeroum, les Beni Salikiyé (n» i IS)^

Mrsenêian^ les ^«nt AfefiftMrtfefteX((n<* IH); dans le Jfozan-

ûtrm^ les J^snl DieUnoiyé$ (np 91); tas le 2Vi6sHifan!, les Bmd
BmoofOiyé (n~ 69 et 70); à la fiunüle Batm (n» 75) St

eelle de Bouêéim (n« 76) 1 à Bomtmtdar, la CuniUé ^symwMr;
d'après cet auteur» régnèrent tas le Gkàm^ les jffanî Dtàomfé
(n« 65); à i?oiiirnn, les ^snl Baàomlm (n« 66); à JVînrt les

^snl Kiaifm (n» g7); à KedJmMr^ les i^snl Iskmitr (n* 68);

dans le Schirwan, les Schirwamchahs (n<* 236); dans le j9jor-

dfon, les jSeiti Siad (n® 89) ; dans le Farsistan^ les i/cni Bouyé
no 92); les ^ent Kakouyé (a ' ü5} ; les Atabegi, de la famille d'Ak-

sankor (n" 123}; les Mamlouks de ces derniers {u° 124); les Ata-

hegg de la famille Salghar (u« 125); les Schoubankaria (.n» 132);

les i^ent Indjou (n® I 8I). Les Beni Mozaffer (n^ 3 82); les Saffeutis

exercèrent vers cette époque une domination absolue sur toute la

Perse et les dynasties qui s'y trouvaient. C'étaient : dans le Âhour
zistan, les Beni Bouyé (a<> 91); les Aiabegs (a» 126); les affranr

ehiê de ees derniers ipf* 127); dans le grand Loristan, les Beni

FasUomyé (te^ i40); dans le jisül Lortitm^ les Bmd Ehor^jid

Xvp 141); à ffomumSt les piînecs ds eette lie (IS9); dans le

^ïsrmsfjr» les TVmouridss (2l0j; dsns lef«rsiaii^ les Bern JSÜoi

(jBfi 51); les BmiBù^d (n» 9t)> et I« S§lßiouikid$i.(jBf W)'f dans In

.Gharéliitimi les princes qui en ont pris je nom di* ^
pjQuzdjm, les Bnà Ferigkom (n« 1« «S^M^f^ 1«
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\êê dighit^ et emplois

Mtni Saffar (ü- 78) -, 1«£§m Lm(f^n)iàm)êÂhormm, kt

Tahir (n» 49).

Ijs £md Smnm (n» M); les Beni Zeit (n» 77); les affrcmehii

mnMmSam^Êiat Cn» Ut), «t Ii fmMÛÊiêTo^katkmMKr (pt» I80)i

(ip lit); diii li JOiûmmrem, les Jtfamoim(B« 64); ks i9M<

ÊMémÊt (tf» i4); 1«AoMTMwdMi (i^ 1to), etkBBMdSMt-
tai(É* 175); daosli 3V«i«04Nwe> \ea fiU iê TMkaghaUß (fp

les ^eni ^rAe^ft^in«, issus des fils de Djoudji (n« 174); la famiUe ie

Timowr (n ^ 2() ;-209)j d-nns le Bedakhschan, les TYmouHilet

(n* 212); en Ferghana, les Timourides^ 213); à Ghazna, lesBeni

Albteghin ô6); les ^enr 6'^^2»ou^«^Atn (n^ 67), et les Beni

Ghour (ïï^ ï42); à Bamian, Jes Ghourides, les Euikaliies^leuvs af-

franchis (n' I i i et 145), elles Timourides (q° 2i0); dans le 7\fr-

Imtm, régnèrent, avant la fondation de Pislamisme, les Khakam

(if 2i) ;
depuis la fondation de rislamisme, les princes talares et

nOBgolt (n» 30) régnèrent à Boihara et à Samarkand; les JJjen-

fMtMtoi émmk«BX à Mitrakoroum (d« 165), en Crimée 169),

à

Mag^éêm^ (n» iTt); sur li horée bUmehe (n» ni); dans le

J[P$ÊÊkmpV^ (a» 172), tor les Vnm 4ê OHmU (n* 173), qui étiieaft

^enghiiidtt ; cette mime AmOle régnsll sur li GUiie fa» 1 T6). Dem
r/néf domkiènBtlee AMik{f<ytf (n» 1S4); les Tiaiùmién à l^elM,

(ji» 3l4-!»t), à JIMiMi(ii»Stl-222), à TMompour (tf» 223), etè

^d/ovrol (n» 324); diBS le Màm (o^ 224) régnèrent les j9eA^

fii#fi»«^A« (n® 225) ; à Dewlêtabad, les MMmfeMi« (n» 226); ditf

le Telingana, les Koulhschahs (n' 227), les ^odtlscÄflA« (n» 228),

les princes de KaschgKar{u?22dj el les princes deKischmir (n® 230).

£n Égypte l é^nèrent successivement : les gouverneurs des Beni

Ommehjé et des Beni Jbhas, les Bmi Touloun (n" S8); les

Akhschid (n** 61); les Fatimites (n» 82); les Eyoubides (n» 158);

les 0«dai7e« <iiroom(ifi« de ces derniers (n° 159), et les Mamlonks-

Ischerkeêses (n» 160); à Äa«rMjan, régnèrent \^ BerUJghlebin'' >>);

% 2TtÄ«rl, les Beni Boustem (n° 72); à Sedjelmesa, les ^em iVf^

*»r{B- 7t); à i^M, les Bmd lêriê (a» 74/; à Boudjayé, les ^eni

SdniM« ^ ts); à Mme, les MouUemim (n» itt), ies itfaAo-

wfdiràiifB!» it4), les Bmd JfM» (n* m); siirles eètes nord ée

1*Afti(|ue, itSgnèrattt à iHsM^ les MMii(t4)^à!IMisian,
les aAM-IToi (ff lit), ü loi tsM^ êê Mm(ii^4t)| à 9W-

poK, les Bmi Ammar (a» I3t)» à les ^tMl fTo/te 4a*1^
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DANS VmtmE OTTOMAN« iô3

kDjéthé, les Beni SakariA (136);à Sewara, les ßeni Mazi,

à Bukéré, les i^erti Mezermi (n® 139) ; ea 5t«7e, dominèreût suc-

caBsinmcnt les BmàAghUb (ne 46), el 1«8 BêniMêlb (n» 83); «n^«-'

jN^iM» HgaArent lat Omiméf ê̂y Im rois de CoràoiÊêt de

vUU^ de BtO^OM, de 7\»M«» de Zûrgoxa^ de Ftimee, de JAr-
d^, d^j^lmeHo, de Malaga et de d^rmod» Oi^ 33-42} ^ les J?«!

Jfammottfil io4), et les Bern Ahmer$ {n^ 134).
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APERÇU

tm GäPITÜLATIONS, DES TIlAITÉS I>E PAIX ET DE COMMERCE ET AOTBtt

CX)«V£NTK)fiS OOHCUJES PAR LES SOUVERAINS OTTOMAMS,

Mm LA moisira ra h*tMtaa jukui'Av vknit lu iaiiiém>M,

1. Tremier traité conclu entre le sultan Osman I et le gouverneur

grec d'Ouioubad, en l'année de Thégirc 707 (1307), iseschri,

Idris, Seadeddin (dans cette histoire, t. p. 90).

2. Capitulation de Brousa, stipulant un tribut de 30,000 ducats»

conclue eu 726 de i'hégire (U25}.

SuUa» Ourkhan,

I. Prantor Inilé de paix conela me remperaor de Byzanoe» An-

ûnftÊ^Mmm, signé près de Nieoinédie et eoellé per FeoToi

nattul de richeB préNM» enw de l'hère (ISU)* CanU-
cuine, 2, 24, p. 27S.

SiUim Mamrad L

4. Pa« conclue ayec l'erapereur byzantin Joannes, après la prise

de Philippopolis, pour la durée de la vie de Tempereur» en

764 de Thégire (U62). Phranzès, l,c. 2.

5. Traité de protection conclu entre la république de Raguse et

Mouiad I» en 767 de l'hégire (tses). Eogel, kûlaire de

Xaguu^ p* 141; GiidMurdi, p. 62i **

e. Premier traité de paix avec tuar, despote de Senrie, moyeDiiaiit

le pateoMot dFùn tribot, conclu en 777 de lliégire (187&),

Neechri, Idrii^ Engel le place en lies : donc la ans trop tard.

I Gebhardi rectifie l'aisertion de Rycanl qui dit que ce traité, signé en

I856t avait été accordé à la répablique par le milan OinkhaD ; mali le

mKan Hcond tégniil déjjà dspnii longtanipi*
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CAPITULATIONS, TRAITES DE PAIX, etc. io5

7. Traité d'alliance et eonvention de mariai cooch» entre Meur

rad I et Sisman, kral de Bulgarie, en 777 (1875). Engel,

histoire de Bulgarie, p. 559, et Chalcondyle, p. 11.

8« Premier traité de paix conclu avec le prioce de Karamanie, Ctt

788 (1386). Nescbri, Seadeddin; dans Bialutti, p. 132.

9* Première capitulation conclue avec la république de Gènes, en

780 (1387). Voyez les noiicei et ia:traits des mmmerits

du roi, t. XI, p. 59.

10. Confirmation du traité de paix servien et conTention de mariage

me la sœur du prince servien Étienne, conclus entre ce prince

et le saUan Bayezid, en 792 (1889). Engel, hUloire de Ser-

p. 8&7, et Docas^ I, ch. 4, p. u

.

11. Traité eoncln avec' Andronic, fils de rempereur Joannes, stipu-

lant le paiemsnt annuel d'un certain nombre de qinntaux

d'or« en 792 (1889); Pbraniès, 18.

12. Paix conclue avec le prince de Karamanie, par laquelle la

rivière de TschehaRembé (tat fixée comme limite des deux

états, en 793 (1390). Chalcondyle, p. 20; Idris, Solakxadé.

18. Traité d'alliance conclu avec l'empereur byzantin Joannes«

après le renversement d'Andronic ,
stipulant un contingent

de 12,000 hommes et le paiement annuel d'un tribut, en 7ü4

(Î390). Phranzès, T, ch. 13, et Chiilcondyle, 1. II, |>. l8.T

J4. Premier traité conclu avec le prince de Valachie, stipulant le

paiement d'un tribut, en 794 (i39i). Mouradjea d'Qhsâoa,

tableau de VEmpire Ottoman, t, 3.

16. Traité renouvelé avec^ Tempereur de Byzance, stipulant la cou-

struetion d'une mosquée à Conslantinople , l'établissement

d'un Icadi dans la Tille elun tribut annuel, en 800 (1897). Du-

cas, chap. 15, p. 80.

INTEBRÉ6NB.

le. Traité d'alliance eooda entre le prince Sodâman et remperaor

bfiantin Emmanuel, en 805 (1402).

SuUan Mohmanmà /.

17, Traité conclu entre la république de Venise et 1r frère du sultan

Mohammed, Sookïinan, stipulant en &Teur de ce dernier un
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CAPITULATIONS,

tribut de l ,600 ducats pour la tranquille possession du terri-

foire vénitien en Albanie * eu 81 1 (i i08). Laugier, V, p. 308.

la. Traité d'alliaoc^ conclu à Djiemalé entre prince de Kara-

manie et le prince Mohammed contre Souleïman, frère de C0

dernier enm (Hoe). Seadeddin, Bratutti» p. 348.

i$, ItenouTeUemcnl dn traité condu avec Baguse fXL $u (H<^4*
Scbimek, hkMre 4$ Bomfp Hâ§ Jttv^f

30. Unité d'alliance conclu à Constantiiiople entre Mobipmed I

et Tempereur byzantin Emmanuel, stipulant le transport ffk

Euro|ie des troupes turques destinées à réduire son frère

Mousa;en8l3(l4io).GhalcondyIe, p. 57; Ducas.XIX, p.5i.

31. *— 22. Capitulation conclue entre Mohammed I et Djouneïd,

prince d'£phèse et de Smyrne, renouYclée ep814* (Htl).

Seadeddin, Bratutti, p. 319.

23. Traité d'alliance renouvelé avec l'empereur pn[^[pi^fj en 816

(1413), Ducas,XX,p. 53; Chalcondyle.

1^4. Traité conclu eniUe Mohammed I et la république de Venise,

pour protéger ses colonies, en 816 (l4ia).I.augier, Y, p. 425.

BÔioiiveUemsnt du traité de inotectioa accordé à la république

de Baguse et stipulant 4|ue les gueira des Turcs ne regarde*

nient «I aucune manière la république! signé en SIY (1414).

MoBH^ IMaire â$ Mßgf^fi, p. i^T;GcUiazdiplaoe ce traité

enm (14ii)*

3S. %ai|é eondtt entre liobanmed et le i^rin^ ^ Karamamet
après la premièes guerre de ^[ampiaple» en en (t^U). Du-
cas, XXII, p. 65.

27. Traité conclu eutre Mohammed I et le ()! luce de E^ramanie après

la s^onde guerre de Earamauie, eu äi8 (I4i5j.

28. Traité conclu entre Mohammed X ef. Adprao, le podes^t génois

» 11 n'est point question de ces 1,600 docats dans le document que nous

avons cité au t. 4 Je celte histoire, seulement il y est dit que Venise payait

pour la NouveUe-Pi)p(}^ (Focannoia) ôQQ ducat»» pour (Ni<iiin)

300 ducats, etc.
«

» iSfooMdi» pol fiwpato « ûanfrmM MfthOaMkm Ma paee»

On voit qifil sbI qoertioii dn NnonTsUement d*an tiaité. La date de la

piiSP^ff» cspltiilsiîiin OMsdne aveelliloaneldnrapnêitvetrejiiyéennlleyfr^
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ïiLAiïi^ D£ PAIX, ^TC. 109

àia Nôuvelle-Phocée, m 819 (1416).^linca8, XXnr,p.91.

29, Traité de paix conclu cnlre Mohammed I et le prince deTàli-

chie, en 819 (1416), Chalcondyle, p. 58; Hadji Khalfa, Sead-

eddin, et Engel, histoire de f^alachie, p. 164.

tO« Tiaité de paix renouvelé avec Vöiise après la bataille de GallH

polis, le & 4iemaiHauiiakhir 819 (l| juillet iii6). Laudier, T»

p. 438.

SI. Xnité concia entre Mohammed I et l^fendiar^ ynsm de Si-

Bope, fa 822 (1419). Ghalcoodyle, IV, p. 69«

p^, Convention coodiie ^ntre Mobanuned I et Tempereur Emmanuel,

relative à Fcntretien da prince Momlaia^ le prétendant au

trtae d'Osman, fiiéi 300,000 par an, flfi 81» (1419).

Ghalcondyle, p. 65; Ducas, XXII, p. 07.

Sutkoh Mowad IL

83, Armistice conclu pour cinq ans "entre Mourad II et le roi de

Hongrie, Sigismond, eu 824 (1421). £ugel, UêlifHf^ ^ Mofkr

(frie, U, p. 302.

34. Benouvellement du traité de paix avec le priuce de Karamanie,

en 824 (1421). Ducas, XXIII, p. 73.

86. BenowreUmenI dp traité de paix avec le prinoe Isfopdiiar deSi-

nepe, op 827 (1428). Neecbri, tededdin.

8«. lUnottvAlleaiciA^ t^l< de pa^ avec le deipolle ito ^
828 (1424). Dueae, XXVIII, p.

4T.TMédepBi3(copel^«vëcl'einp«reur loannie, «tfpidiiillii

eâon dee villes sitîi^ dans ïe vwnsge de Con8tanlinople>el

un tribut annuelde 800,000 aspres, signé par Lucas Notaïas, le

3 rebioul-akhir 828 (22 février 14Î*). Vom, ?XIX, p. IpO;

Chalcoudyle, I. V, p. 75;Phranzes, I, ch. 41.

Jpleiiouvellemeüt de k paix avec le voï^Y^4e dç Val^ctü^, epi 028

(1424). Ducas, XXVIII, p. 105.

Jkrmistice conclu pour deux ans avec la B.ox^&, a2d (H2i)j.

Engel, hi$0ire de Hongrie , 11, p. 3i3.

40. Äenouvellement du traité de paix avec le pjc^||Çj? de, JiJ^lènc, en

1829 (443» Dur>a9, X:pX, p. 109.

41. BeDOttTeUwvit de |a paix aveci iß$ (î^i^^W #
en 829 (1425). Diicas^ ibid.

4M9. ïïmmiiBHimMit ém eipitnlilisw osmIm anÉéfkfiHBWwsnt
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CAPITULATIONS,

avec les chevaliers de Saint-Jean, à [Rhodes, eo 829 (1425)1

Ducas', ibid.

44. Kenouvellement de la paix avec le prince de Karamanie, contre

ia ce.^sion du difitdci de Hamid, signée en 830(1426}. ^es-

cbri, Idris.

45. EenouTellemeot de l'aiiDistice âvee la Hongrie, stipulant la ces-

non de Galimbiz, en 9Zt (i 428). Engel, hUMre de ffangriê^

n, p. 824, «f dê Serv($9 p. 378.

46. Tnité de paix conclu am Georges Brankovich de Servie, stipu-

lant le paiement d'un tribut annuel de 60,000 ducats, en 88t

(1428). Engel, hiitaire de Hongrie, II, 824.

47. AenouTellement du traité de paix a?ec Venise, en 884 (1480).

Ducas, XXIX,p. 112.

48. Traité de soumission de Yanina, daté du lOsilhidjé 83& (0 aoàt

1431). Pouque ville, V, p. 271.

49. Renouvellement du traité de paix conclu avec Drakul, voié-

vodede Valachie, en 836 (1432). Ducas,XXlX, p. 1 13.

50. Renouvellement du traité conclu avec te despote de Servie, en

836 (1432). £ngei, hittoire de Hongrie^ U, p. 336, et de

Servie, p. 378.

51. Renouvellement du traité de paix conclu avec Tempereur Sigis-

mund, à B41e, enS37 (1433). Katona, XII, p. 623.

&2« Renouvellement du traité de paix conclu avec le prince de Kara-

manie, en 888 (1484). Ducas, XXIX, p^ 114, et Ghalcondyte,

p. 77. Ha^jlKhaUSi.

58. Traité de paixeondu avecWulk, despot» de Servie, stipulant

un tributannudde 26,000 ducats, en 848 (1489). Ghaloondyle,

p. 78.

64. Traité de paix conclu avec Néri, prince d'Athènes, en 84V (1 448).

Chalcondyle, p. 100, et Mézeray, I, p. 138.

55. Traité de pa'w renouvelé avec le prince de Kararaauie, ea 847

(1443). Seadeddin, Neschri, Ducas.

66. Renouvellement du traité de paix avec la Servie stipulant la ces-

sion des forteresses scrviennes, en 848 (1444). Ronifiniuset

Engel, histoire de Hongrie^ III.

67. Renouvellement du traité de paix avec Drakul, voïévode de Va-

lachie, en .848 (1444). IHicas, XXXU, p. 122.

> Ki IHm ni Verla ne denoentla dite de ces eapiiulatiflasantéiiinnB.
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TRAITÉS DE PAIX, «te. ing

58» Traité de paix conclu avec le roi de Hongrie, tadislas^ stipulant

la suzeraineté de la Hongrie sur la Valachie, sous la date du

14-15 rebioul-akbir 848(81 juillet OU i août i 444).£ogel,AM-

ioire de Hongrie, II, p. 74, et Ducas, XXXII, p. 423.

68* Renouvellemeiit du traité de paix conclu avec Tempereur de fif-

lance, eu 849 (1445). Cbaleondyle, édîL de Bftle, p. loe«

60. ReuouTeUeuMot du traité de protection eouclu avec la république

de Baguse, stipulant une augmentation du tribut, en 849

(1446). Gebbardi, p. 535, et ËDgel/AMfoîre de Itagme,

61. Traité conclu avec Constantin, prince du Péloponèse, par lequel

ce dernier se reconnaît tributaire, en 850 (i 446). Cbalcondyle,

VII, p. 108.

62. Armistice conclu avec la Hongrie, 'pour sept ans, en ô^d (1449).

Bogel, histoire de Hongrie, III, p. 145 et 147.

Sultan Mohammed II.

63. Renottvellement du traité de paix avee le despote de Servie^ en

865(1481). Dncas, XXXIU» p. 180$ Ghalcondyle, p. 170 *.

64. RenouTeUemeiit du traité par lequel la Valachie se reconnaît tri-

butaire, en 866 (1461). Bucas, XXIX, p. 1 14.

66* RenouTeliement du traité de paix conclu avec le prince de llity-

lène, en 866(1 461). iMd.

66» Renouvellement du traité de pauL cooclu avec le prince de Kbius,

en 855 (1451). Ihid,

67. Iknouvellcmeut du traité de bonne amitié avec les Génois deGa-

iaU, eu 8o5 ( 1 451). Ibid.

68. Kenouyellemeoi du traité de [)aix avec les chevaliers de Rhodes>

en 855 (145}\ Vertût, hi.<(oire de l'Ordre de Malte.

09. RenouvclU menl du traité conclu avec Kaguse, sti[>uiaut une aug-

mentation du tribut qui, de 1,000 ducats, fut élevé à 1,500, en

866 (1461). Engel, histoire de JRaffuse^pATb, diaprés Razzi.

70. Renouvellement du traité de paix conclu avec Tempefeur byzan-

tin Constantin, stipulant une pension de 800,000 aspres pour

le prince. Ouifcban, en 866 (1461). Ducas, XXXIII, p. 280.

KnotteStI»p.38a.

1 D'aprèa les blitoirei turqufla, cette capitulation M renouvelée après la

CQni|uêledeGoQrtaaliiiop|oe8868 (1463), sous cim<tftia^ du paû^oifintd'iiii

UMdeSO^OOC^dHioitH
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71. BenouTelietuent da traité de (>aix avec le despote du PélopûnèâÔi

en 855 (1 i[. 1 1. Chalcondyle, p. 118.

92. fieaouvellement du traité de paix avec le prince de Kj>f^n[tmK» ea

855 (1451). Hadji Kbalfa et Ghalcondyle, p. lis.

7t* EenouvdlemeDt de rarmislioe avec Bmjêâ», pour trais Mi0|âi

865 (tm). Ibid., ibuu

Lettre de proteetioD donnée par llobamined U aux Génois rfat*

dant à Galata apiis la prise de Gonstantînople, datée du

%A (fjoiiaâoul-ewwel 857 (3 juin 1453]. Bueas, Sin,p*lYe;

Chalcondyle, p. 145, et*Meieray, I, p. 107.

75. Traité conclu entre Mohammed II et les deux Paléologues, des-

poles d u r é 1 0 p 0n è s e , s t i [)ulant un tributaimuel de i ü ,üüo ducats,

en BàT Duras, p. 172.

78« Convenliuû faite avec le despote de Servie, stipulant uû tribut

annuel de 12,000 ducats, en 857 (1453). IMd.

77. Convention faite avec le prince de Khios, stipulant un tribut annuel

deß,noo ducat*;, pu 5 7 (1 4. Ibid.

78. Traité stipulant le paiement d'un tribut annuel de 3,000 ducats à

payer par le duc de Lesbos, en 857 (1453). IMd*

79. Traité stipulant le paiement annuel d'un trilnit, signé avee le

prince TrabesouB, en 857 (i458).iWd.

80. RenoureUement dn traité de Ragose, pa^ lequel lai^poMique 8*mt-

gagè à élevai' le tribat de 1,508 dncats Si 8^000$ pQi8 I

5,000, en 857 (t458)w Engel, MtMrß lie KagVÊê^ p. 175.

81. RénoiiTelleinent du traité avec la Servie, stipulant une angmêil-

tatlon du tribat de 12,000 ducats à 30,000, eo 858 (1454).

Neschri, Idris.

82. Traité de paix avec la républu]iie de Venise, dans lequel est com-

pris le duc de Naxos, et confn malion du tribut payé par Vë-

DÎse [tour ses possessions albanaises, signé le 20 rebioul-akhir

858 (18 avril 1454). Laugier, histoire de f^enise, VII, p. 99;

Marino, 5toria 4Sù>ik epoUcUaM comuMrcioveMlù^ VI,

p. 283.

88. ReooaTdleinentdtttraité>Yec les despotes dn Péloponèsè , stipu-

lant une augmentation du tribat dé 10,000 ducats i 20,000»

en 850 (1455). Gbalcondyle, YIII^p. 150.

Benourellement du traité avec le prince de Lesbos, et poiiant I0

tiribut de 8,oooducaisà 4,000, si^aé an mois do noliimiii

858 (août 1465}. Ducas, XUYi p. 187,
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TRAITAS DE PAIX, Etc. ttt

II. IhH dé iMôt concltt arec le )iriiiw ie IIM, MllMaiit im

dédomnuieenieiitde $00,060 ducats pour tnft é^re loulée à

Amd, èt un tribut de 10,000 diieat«; m II! (1416). Dtocei»

XLV, p. 190.

86. Traité signé avec Pierre, voïévodc de Moldavie, stipulant un

tribut annuel de 2,000 ducats, en bûô (ui>6j. Engel, histoire

de Moldavie, p. 181, d'après Cromer.

et. Traité conclu avec les despotes Demetrius et Thomas, au mois

de silkidé 862 (octobre lé6S). Otaicondyte, p« 142 et 143$

Phranzès, IV, p. 16.

80. Trtàté conclu avec Iskenderbeg, le Ii nnu«tt866 (21 jailli46 1}.

Barletti et Knolles, l, p. 261.

00. Annistiee filgné pour deux ano tTee les étmlGm deBhodei»

en 066 (1461). YtiUA^MiMnM éhmilm i$ MêHU^U^

p. isi.

90. Traité de paix eoneln atee Oosoun Hasan, négocié paria mère,

Sara, à Trabezoun, en 865 U461). ChâteOndyleelkO hMorlOIB

ottomans.

91. Traité de paix et d'alliance signé avec le duc de Lcsbos , lors de

la reddition de File, au mois de ramazan dm (octobre 1462).

Ghalcondyle, X, p. 166.

92* Traité signé avec le roi de Bosnie, lors de la reddition de ses

forteresses, en 867 (1463). Chaicondyle, X, p. 173.

93. Renouvellement du traité avec Raguse, stipulant tmc augmenta-

tion du tribut de 6,000 ducats à 8,000, en 876 (1471). Ragel,

hUtoêre de Raguse, p. 1 86, d'après Prosai.

04. Trmté Signé avec le khan de Grimée ^ao teeomitt vassal du

Sultan» en OTS (14T4). HaQi Khalfa.

96. Traité signé par iDario, lA 20 scbewwal 082 (26 Janvier 1478),

mais qui ne ftit pas eiécuté. JrMm de Feniie. Dam et

taugier, hUMré êe FmU99, TII, 1. 20, p. 848. Ifalat98ta>

dans Sansovino, par erreur en 147V.

i)G. Traité d'amitié conclu entre Ferdinand d'Aragon et Hoban-

med II, en 882 (1479). Si^mondi, XI ^
Laugier, VU, 1. 27,

p. 318;

97. Armislire et trnité de conimerce conclus avec le grand-mattre

des chevaliers de Khodes, par Taiabassadeur âofian, eu 883

(1479). Vertot, p. 166.

08. GonfiimattoA de kt eapitoiatloii «veo la f^pobiifio de Y^niio,
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si>^éc le 23 rehioul-akbir, 884 (14 juillet 1480)| en

grecque. Aux archives de Venise,

90, GoDfirmatioii de la convention commerciale conclue en S86(148l),

déposée aux archivée de yenise« eu langue grecque.

SuUm Bayexid IL

100, Gonfinnation des privilèges de Raguse et diminution du tribut

de 3,500 ducaba 3,000. Cuuv enUua signée en 886 (H81). En-
gel, huioire de Hagme, p. 187.

101. lienouvelleiiieiU de la r^ijntulation avec Venise, stipulant la re-

mise du tribut signée, ie 7 silhidjé 887 (16 janvier i482}. Lau*
gier, histoire de Zenite, Vil, p. 377.

J02. Traité conclu entre le prince Djem et le graod-rnaitre des che-

valiers de Rhodes^ au cas où le premier monleratt sur Je trône,

le h redjeb 887 (20 août 1482). Gaouisin, Atstotre du niçê
de Bhodes,

lOS* Traité de paix eouclu enlre le grand-maltre des chevaliers de

Rhodes et le sultan Bayeâd au mois de schewwaiW (sep*

tciBbrei482).Gaoui8tti.

J04. Convention secrète signée entre Bayesid et le grand-maltre de

Rhodes, relatiTe à la pension du prince Djem, monlant à

45,000 ducats, en 887 (1482)./U<I.

105. Benouvellement de l'armistic-e avec le roi de Hongrie, Mathias

Corvm, pour cmq ans, signé eo 888 (1483). Kalana, XII»

p. 625.

106. Le premier traité avec Florence, dont il csl question dans la

capitulation signée entre le grand-duc et le sultan Souieïman,

!e Législateur, tombe probablement dans l'année 888 (i 483).

J07. Xcailé de paix signé avec Naples, stipulant la mise en iii)erté des

prisonniers napolitains et la restitution de rartillerie d'Otrante,

ta mois de safer 888 (im). Marino Sanuto, G^erradiFer-'

furo, p. Tl.

108. Renouvellement de Paimistice avec Ifathias Gorvîn» pour trois

autres années, signé en BOa (1488). Eugel, Mfolre de J7oii-

gri$^ m, p. 418.

tOO* Premier traité conclu avec la Pologne, entre lagellon et Raye*

lid II» en 894 (14S0). iTiifoIr« tfe rSrnpire tm. GroflMTt

L 39.
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schàban 896 (10 jmJlet 1490); «a gne, aas irehim] de
Veoise.

tu. Traité de paix conclu entre le sultan d'Égypta et Bayiad II
sous la médiation du prince de Tunis» enm (1491). HiwQt"
lüialfa

; Seadeddio ; Mezeray, I, p. 808 ; Knoto, I, p. 109 ot

865, se trompe lonqu'il dit en 1487* ainsi que Dfeeh4Br, qui
place oe traité en 1483.

1 13. Renouveliement de l*annislice avec la Pologne, pour Unis ans,
signé en 898 (l498).SoVgutc, IV, p. 162, d'après Cmmer.

118. Renoureltement derarmistiee avec la Hongrie, pour trois ans,
signé à Ofen en 900(1496). Bon6nîus. Dec., VJ. 5, p . 7 1 s!

114. Traité de paix eoncln avec Frédéric de ]S aples le 2 . !kid( 003
(i 3 juillet 1498). Marino Sanuto hist, di f enezia, t. Jd, et
aox archives de la maison I, K. d'Autriche.

U6. Traité de paix conclu avec Venise. Ce traité étant basé seulement
sur un document latin, et f>Mr conséquent ( a[ttieux, fut conclu
par Zanchani, sous le doge Augustin Barlwirigo, le 2 scbâban
904 (1499); Pate dolosa^ dans Spandugino et Marino Sanuto^
aux archives de Venise.

ne. Kenouvellement du traité de paix â?ec la Pologne, signé par on
ambassadeur turc qui, d'après l'historien Miceliowila, arrim
en Pologne le 35 février j 500, et Ait coqgédîë par la diète as-
semblée à Petrikau, le 16 janrier 1601 ; en 904 ou 906 (1499
ou 1 500).

117. Traité de paix stgné entre la Porte et Venise, stipulant la ees-
BtondeGépbabnie contre la restitution de l'tledeSanU Maura,
le 8 djonazioul^akblr 907 (14 décembre 1602). Laugîer, VIII,

^ 140, et Dam, III, p. 208. La ratification seule de ce traité

est insérée dans le Quiie diplomatique avec la date 1603,
ainsi que dans la chronique du oeveu de Ducas. En isoi,
année dans laquelle Uugier et Daru plareut par erreur ce
traité, Saü(a Maura n'ebit acquise. Ce document se trouve
en langues grecque et tuniue, aux archives de Venise.

140. RaU'fication du traité de paix ci-dessus mentionné, en langue
grecque, à laquelle est jomte la lettre de créance turque pour
resclave Ali, datée du a safer 808 (8 août I60a> Aux ar-
chives de Veoise.

110. Armistice conclu pour sept ans arec Ladislas, roi de Hongrie,
par l'entremise des rahassadeurs vénitiens, en langue ser-

T. XYil. S*
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CAPlXULAIIüISS,

Yima; acH i|giiédttitnfcrtM(Sl août iMQk Bngilt

histoire 4» SmigHe, III, p. ll4.

110. BcMNKvdlflttoil éi tndté éb ptîi afee la Hèqgri^ m IM&

(1510). lalOMli, t. IV, p. 37.

ISI. ROMMiTeiteinent du traité de paix aveeVenise, eo ^UflSfOj.Ma*

rino SaDuto, chronique. Aux arcb. de la maisoa I. K. de Vienne.

122. Renouvelieœent da traité de paix avec la Pologne, ea 8i& (ISIO).

Sultan Sélim /.

ISS. BenouTeDemoit da traité de paix avec Tenise, par Pamhaflfla-»

deur Dona» en 917 (t&ll). Aux archifet de Venise.

124« GonTentioii signée entre Sélim I et eea père Bayeiid, par

kiiaellece dernier s*6iigige à ne poiot céder le tréne, dirail sa

vie, à son fila Abmed, en ai7 (lai »}. Seadeddin, Solakaadé;

lia. AaifNi?ellemeDt dea priTiléges de Ragoae, atipolanl une taxe de

einq pour ceol ii pereevoir sur teatea les nafcliaiidises, easis

(l&i2). Eagel, hUMM de Magmé, p. 196.

126. Traité de soumission dans lequel Bogdan, prince de Moldavie, se

reconnaît tributaire de la Porte, couciueuölS (1512). jbUigel,

histoire de Moldavie, p. 162.

127. JLe second renouvellement du traité avec Florence, cité dans fe

traité conclu sous Souleïoiân, tombe probablement ddus l'année

918(1612}. Voyez le journal de Souléïman-le-Légis!ateur.

lia. Kenouvelletsenl du traité de paix avec Venise, signé par Tarn*

bassadeur Giustiniani, le i6scbÂbaQ9i9 (17 octobre 16I3J*

4Ulirùnigu9 de Marino Sanato, et archives de Venise.

129« Keaouvellemeal du traité de paix de Hongrie, aigné avec la

Porte, par Martin Caobor, pour trois ans, eu 91 a (i 51 S). En-

gel, hUtoirê da ffangri», U III, p* lai, d'après SajMilo, an

mois de mars.

lao. BenouTellemeat dePannistlce avec la Hongrie, pour une seul»

année, eo 932 (1616). Engel, 1. c, t. 111, p. 192.

lai. KmouTeUement du traité de paix aree Venise, signéau OM>li de

acbâban 923 (avril 1516}. Le docuioeat turc est déposé aux

arcbive-s de Venise.

Ua. KeuoLiveüeiiient de la capitulation conclue a?ec fe prince de

j,
\aiachie, et stipulant un tribut annuel de 900 reichsdalers et

un contingent de coo jeunes geas, sigué en 923 {IM)» En-

gd, kiitQir» iU ^a(«cAtf,p. 198«
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m. Heiliaiwliennl ranni^ic«eoBehiav«cIa Hongrie,pdanmaBy

sîgné «D «24 (l&n). Eogel, MgMr$ ée Mangriê^ Ui, p. i«4*

114* Adimivtlleniiiit da Mté 4e ptix cooetu «veè YeÀe» slipubnl

UD trflmtde 8»0M ducats pour la possesskNi de Ttle de Chy-

pre, signé le 11 runazan SS4 (17 septembre i&t7). i^m^e
deMme Senate. ArehîTes de Yemae»

iZ^» Benouvellement du traité de paix avec la HoDgrie, signé le 12

(jjemazioal-akhir 926 (31 mai 1519). Rapport de Fanibassa-

deur vénitien Bembo, dans la chronique de Marino Sanuto,

etarchimde la maison I. A. de Vienne.

StUtmSouUnman L

136. Benouvellement des privilèges conimercîaux des Rai^usains en

Egypte, signé en 927 Kngel, kUioire de Jiaguie^

p. 198.

It7* BenouTeUement du traité de paix aTse Ventoe, entre Marco

Memmo et Souléiman-le-Grand, signé le 11 moharrem 92S

(11 décembre 1621). Marino Sanuto, JLXXlI,^et afchtYes de

Yenoe.

IIB- GonreatioBfelaMTe aaxpriTiWges oommereim des Bagusaios

et à lenr excnpiien des droits de dettanSy dalde de S2S

(i&Si). iM.,p. IM. )

ISO. Coorenlion conclue a?ec Bogdan, prince de Mddàvie, en S2S

1621). Gantemir, hisMn ds fSmpke oftoman, I, p. itw.

140« Prolongation du traité de paix concIa avee la Pologne, pour

six autres années, signée au mois de moharrem 932 (no-

vembre i525]. Marino Saauto.

141* Traité conclu entre Souleïman I et Jean Zapolya, roi de Hongrie,

ie 20 djemazioul-akhir 9Zi (29 février 1&28). Mouradjea

d'Ohsson et TopoUyn.

Ii2. Premier traité d'amitié avec ie roi de France, François I, signé

par Binçou, en 939 (1532). Alarino Sanuto, et hUtoire de

r£mpire oUoman.

lis. Aenonvellemenl du traité de.paix ivee k Poldgae» si^é par

Opelnidiy,cn939(4533).

144. TMté de piîx cooda tvee Ferdhnnd» en sa qualité de roi de

de H«Qpie,ta mois domeharrem 946 (16 jailitt ifist). Bngelf

hkMr$ de MongrUt 1Y, p^ 29, dit en 16S2, mais les doco*

mens déposés aux areluTes font eoniisttre que c'estum erreur.
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CAP1TÜLATIOÄ8,

iU. lleiwaydieiiiBt de k toièf» capitalrtiüi tv»c Y<Mifl^ aà 9ti

(15>U. kooUif, I, p. 416.

146« Traité de paix et d*aiiiitié ooiiclu «reo lAPoie, enMl (i&Sil>

Ijielle8l,p.5i7.

147. Pnmièrt cepîtnIitîOD cemmerciale eenelue entre 1» Fnnee el

SonleSiiian I, en 143 (i&86)« Cette capiUiialion est citée daa»

touteü les autres.

I4â. Aniiisixe t oüolu avec la république de Venise, pour trois mois

seulement, en 946 Ci6a9>. Dans les archi?es de Veaise, cet

armislice potie la date du mois de djemazioul-ewwel $iS

(août I53i)). Laugier, IX, p. bsa.

148. Traité de paix conclu avec la république de Venise^ stipulant

lâ cession de Malfa Isiâ et deNapoli di îîoninnia, et un tribut de

100,000 ducats, signé au mois de ramaza-ry ;)4f; (a^ril IS40).

La minute de ce traité, déposée aux archives deVenise, est datée

du mois de rebioul-ewwel 947 (juillet lâ4<»}, et la ntifieatiOB

du mois de silhidjé 948 (avril U41).

IM« l^remierermislioeeonclutTCcreDperetir d^AUemagne, GharleaY

et FcatTinand I, le i*' djemazioui-ewwel 954 (19 juin 1M7
S^redo, nauMUe Paru oUonumêf p. 19i| eettlemeiit on y
remanitte le fiiiiaae date du 7 oetobre 1647«

15t. Traité d'tmitié conclu entre la Forte et Henri II, roi de ftanee,

en 960 (i56a>«

i&l. GaiKtoIatien de Pologne» renouTelée par Taelowiecky^ en 960

(16&3}.

lii'i. ArmisUce couclu avec Ali-Pasciia d'Ofea, par Verautius et

Palyna, en 9C0 (1663).

1&4. Armistice renouTclé avec TAutriche à Chalcédoioe^ en 9&1

(1

156. Traité de paix conclu avec la Ter se, en 961 (1554^. LeS histo-

rifiOB ottoouuu et Cantemir I, p. 208.

> GTait là la féritaUe date de ce traûé et non pat caAe qoelni donne '

Eicbfaoni, hUlotrê dêOnU4md0n Uèdn, m, p. 46B. La date de 1504,

filée dan» le Mda diplomotlgiM d'aprii StroTe» «t également enonée

atmlqMcelle du 1 odobie; car k ratiacaUen du traiiéconcio aTce Ghar^

lei y porte la date du l*' oetdlNe «t le treîté condu «toc Ferdinand I

fil signé le 96 du mCnemoii.
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.Ijf. AmMce cmicla me rAutrîelK, pour 8|x note» I Amanii.

. f|6:i (1565% ÈitMreottomm, VIL
157. Armistice couda par Bmbek, pour scipt ttttns mois, ea

(1557).

I5i. ttcnouvcOeiMiit de Pannistiee eonelu parBoaM entra Pempe-

reur et la Porte, en 969 (1562).

159. ReoouvelleTnent de la capitulatioa avec Florence en 970 (1563^.

160. RalificalidQ du traité de paix conclu avec Maximilien II, et

concédé aux iuternooces Czeroovicz» Aibam et Gzaki, en »1

2

(166&).

Sultan SéUm IL,

Hi. lYaité de paix eonein ttec !a république deTemee le 2S sOkldé

974 (24 juin 1567) aux arebires de Yeniae, I, p. 140.

te). Armistice conclu pour huit ans avec MaximUieD II, le 18 schâ-

ban 975 (17 février 1568').

1G3. Menouveliemenl de la paix avec la Pologne, le 26 moharrem 97C

(21 juillet 1668). Rapport d'Albert de Wyss déposé aux ar-

chives !. R. de Vienne.

164. Tra'M de paix coaclu avec la Perse en 976 (l&68j. KooUes, I,

p. 565,

J65. Renouvellement du traité de paix conclu avec la France, en 977

(1569). Rapport d'Albert de Wjss et Petis de Lacroix, Mé-
moires, p. 359.

166 et 167. ReDouvellement du traité conclu avee la Russie en 960

(1570). On ne connaît pas k date du prunier traité.

166. Paix conelne entre Montabar, naïun de Stfdiyé etSinan-Pascba»

le 7 mobarreoi 980 (30 mai 1570].

169. Traité de paix conclu avee Venise, stipulant la cession de tllo

do Chypre, le 6 silhidjé 988 (7 mars 1578). Marino, Slùrim

thiU epoHUea deîeonmereio êi F'enesfa, VIII, p. 89S, et

Laugier, X, p. 387, d'après Marco Antonio Rarbarico. Aux
archives de Veaise.

170. Traité conclu entre Ferhad-Pascha et Barbare, relatif à la déli-

mitation des frontières, en 981 (l57dj. Rycaut, II, p. 226.

. «lA datedbeelaimiilieeeit indiquée parenrar dans le Mdad^rfe*

«Mii^ canine étant de 1507 au lieu de 1568, année o& il Ibtaloni.
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*

171« Reoouvellement de r<irn)istice conclu avec l'empereur MaiH
milien 11, le 27 djemazioui-akhtr 981 (24 octobre ]&78>

Sultan MowradUl,

ITI. BeooiiTettemeBt de Fmistke oondo «Tee rcmiMreiir Maximi-

üea II, le 2 scbewwal MS (• oelobrè 1674).

ITI. BnoiiTelleiDeat de k eipiUihlM» oonelae trec la république

de Venise, eu eiuquaiile-eiz arlidee, le i^'^iiiaaaM^wmtA

983 <8 aoûl ] 67$). Adee de Yeniae aux archives de la maisoii

L R. à Yieune.

174. ReoouTellenieot du traité de paix conclu avec Venise ea 984

(1676). Archives de Venise.

ïlb. Traité relaiif à la délimitation de Scardona, Sebenico et Zara,

coaciu à la suite du traité de paix signé entre la Porte et Venise,

en 984 (157 6). Fascicolo délie scritture Femte^ aux archives

delà maison l. K., et knoUes, II, p. 227.

179. K^ouvelleoient de rarmislke conclu avec rempeceur Rodol^

phe II, en m(i577).

177, Traité de paix conclu avecÉUeone, roi dePologiiey l6l44|eiD-

âziottl-ewwel 996 (ao juillet 1677). Knollea, J, p«.96e.

179* Traité d'amitié conclu arec Florence, par Twoyé Bongiaiiiii

Gianfigliani % en 99« (1679).

179. RcaouTcUement de la capitulatbn commerciale ecnclue cotre

MouradII et le roi de France, en 999 (1681). Une copie de ee

tiaîlé se trowre^aosUcoUccIioi defAcadémieoriîeiitalede

S. M. I. R.

190. Armistice conclu avec i'f^pâgoe, pûur une Uurée de Uoiâ ans,

en 996 ( 11) 8 1).

181. Renouveliemeot de rarmistice conclu avec Tempereur Ro-

dolphe II, !e 27 silhidjé 991 (J 1 janvier i:;84).

182* Kenouvellement de l'armistice conclu avec le roi d'Espagne,

en 996 (1691).

199. Renouvellement du traité de paix coocln «vec lerol dePologiie;

Sifiamond, ea 9f6 (1697). KnoUes» I, p. 709.

' Ce tiailé te trouvait dépoté dans les archives secrètes du Ttoux palais

deFleiCMimaistol7jajnl3«9leeeatedeRieheeeofireBNllrft sans

leiemtasr.
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§%ké ilQBMIV'rilBIinnl dft Ift tS8]^tQllttCMI concilié flVW II Té|Mlllil|ll6

éoHieiiDe, et accordée par Mourad III au baile Lorenzo Ber-

iuir€lo,.en 998 (1689). Aux archives de Venise.

196. Traité <fe paix conclu avec le srhah de Perse, en 998 (1690 et

non pas en 1 S'8«). Rycaut et Knolies, I, p. 707.

186. PenoTiveîlemcnt de Tarmiîstice Goaclii âtec Tempereur Ko-

dolpheII,en 999 (1691).

187. Itenouvellement de la capitulation polonaise, apportée à Constao»

tîDople par Zamoisky, le 10 rèbiovl<-einr9l lOOO (15 jan?ier

im).
M9* Pfonière capituialioii oonordale eondae entre Momd III et

PAngleterre, par Penfoyé Barlon» en toot <im). Mewidjea

d'Obason, t Vm» p. 479»

SmUm Môkamnêâ Ht,

189. Henouvellement de la capitulation de Venise, accordée à Leo-

nardo Donado, le 29 safer î 004 (S novembre 1 595). Actes de

Venise déposés aux archives de la maison I. B. L'original sa

trouve aux archives de Venise.

190. Troisième renouTellement de la capitulatien française, conclue

entre Mohammed III et fenvoyé Germigny^ en 1005 (IMG)*

Mémoires du sieur DeUcroix. Paiis» 1 084» I» p. 259.

191. Première eepitolation eondue tTec la Hellsnile, en lOOT (IM).
DomontyTylyp.tSS.

191. RenonveUeméot da traité de paix oeochime k Pologne, en

1007 (1^99). Htfma, I, p.m.
IM. Traité de eonmeree eonefai entreMctemmedm et la Toscane,

parGtraldi, en 1007 (i698}.

194. Convention signée par Mohammed III, en faveur de la garnison

[fâûçaii»e de Papa, au mois de schewwal 2909 (juin 1600).

SuUmAhmiL

19t. Amnsliae Oceordé pour trois semaines , afin d'ouvrir le congrès

qui devait régler les conditions de la paix à coDciure avec

FAutricbe, le sciiâban 10 f 3 (lo janvier 1604).

im. Quatrième renouvellement de la capitulation française, conclue

avec Henri IV
,
par s<?n ambassadeur, M. dsKfkvea,eB 101«

(I604j. Dament, V, di. 2, p. 99.
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197'. BcwMiftUwieol di It ctpilnlatjoii oommenlale Molae tfic

rAiiglatorre» en lOlS (t99i), Yoyes le Omdê diploma-

IM* J^itehan, c*est-li-<lire dîpMnie du sultan, formant iréxt «ticits

qai stipoleot plusieurs faveurs et privilèges pour les négocians

et la navigation véuilienne; ce diplôme, accordé au baile Bon,

est daté du 30 reiljeb i0i3 (23 décembre 1604). Rapport de

l'ambassadeur vénitien, aux archives de la maison I. R.

189. Renouvellement de la capitulation vénitienne accordé à Tambas-

sadeur Zuaoe Moceoigo, au mois de rec|jeb 1013 (décembre

1604).

200. CoaveuUoo arrêtée eotre AbmedI etBocskaili, datéeéaf uuh
harrem 1014 (t9 mai 1605).

201. Armistice conclu entre le plénipotentiaire de Rodolpbe II et te

fizir Mourad-Pasctia» le g mobarrem 1016 (f0 juillet leos).

302. ..Traité de. paix de Silwatorok eonela entre Ahmed I et Bo-

. dolpbe 11^ à la date du lO redjeb 1015 (il novembre leotf}.

Aux arcMires de la maison I. R. d'Autriche.

205. RenouTeltement du traité conda avec Sigismond , roi de To-

lognc, daté du 2 redjeb 1016 (23 octobre 1C07). Naima, I,

p. 25 1 ;
voyez aussi ïlmcha de Sari Âbdallah-Efendi.

204. Convention de Neuhâeusel relative à rcxéculiûû du traité deSit-

va(ui ok , conclue le 21 siltiidjé 1017 (21 mars 1608). Aux ar-

chives de ia maison LR. d'Autriche.

206. Convention signée le 5 rebioul-ewwel 1017 (18 juin 1G08) rela-

tivement aux villages litigieux situés aux environs de Gran«

Aux archives L JL .

.

205* Cinquième renouvellement de la capitulation eommerciale con-

clue entre la Porte et la France» signé par If. de Savary» en

1018 (1 609). Voyez le Fezltké de Hadji Ehalfa.

207« Renouvellement de la capitulation accordée par Mohammed II

aux habitants de GalatayCD I02t not2).

205. Gonvenfion conclue entre la Porte et Pageot autrichien Bficbel

( Starzer, relative à la destitution et à l'exécution de Bathory,

le n rebioul-ewwel 1021 (12 mai 1612).

209. Seconde capitulation conclue avec les Pays-Bas, le 7 djemazioul-

ewwel 1021 (6 juillet 1612). Uumonl, t. Y, cb. 2, p. 20^, et

Knoiles, 1» p. 816.
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2i(k Traité de paix conclu avec le schab de Parse, en 1022 (1613).

A'aïma, I, p.

911* Sixième renouvellement de la capitulation conclue entre la

Perse et la Fraace, signé par Tambasseur, M. de Cesy,

en 1023 (U14). Mémoireê du sieur de La Croix. Paris,

p. 259.

312* Gapitulatioli condno avee le prince de Transylvsaiiie Bethlen

Gabor^lo %z lyemaiioiil-ewwd 1021 (i ioillet lOH). Mina, I»

p. ao6. -

sis* Gapîtitlation hongroise eondoo avec Bethlen Gabor, en lOll

(1614). Naïma, I, p. 807, la dooM en entier ainsi que la pré-

cédente.

il 4. Kenouvellement du Nischan schérif accordé aux VénitieDS

en I6ô4,au mois de rebioul-akhir 1024 (mai ifiis). Voyez les

actes vénitiens déposés aux archives de la maison L d'Au-

triche.

216. Traité de paix conclu à Vienne, renouvelant celui de Sitvato-

rok, en 1024 (ici 5). Aux archives de la maison 1. R.

216» Document rectifié du traité de paix de Vienne
; celte recUüca»

tioQ eut lieu eu 1025 (161G). Aux archives I. R.

217. Convention relative aux villages litigieux, servant de supplément

au traité de paix de Vienne; elle est datée du 20 silkidé 1026

(19 noTeinbre ion). Auxarchires L R.

310. Traité de comoiense conclu entre la Porte et Mathias Corriii»

en 1020 (1017).

319, Traité concla avec la Pologne, le 30 râmazan 1030 (37 sep-

tembre 1017). NàKma, I, p. 814, el Meseiay, II, p. SO.

SvUm 0$mm IL

220. Benouvcllement de la capilulation véailienne, par Francesco

CoDtarini, en 1027 (1618). Aux archives de Venise.

321. Second renouvellement du traité de paix de Sitvatorok, signé à

komorn, le 2 rebioul-ewwei 1027(27 février isiS). Aux ar-

chives I. R.

222. Convention de Vienne relative à la construction de plusieurs

palanques, signée au mois de ^jemaiiottl-eirwel- 1037 (juin

lOiS). Aux archives L R.
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»I. TMi deiMfat detaiwcoBclaafeeltPm,le eseliewwkl

lOtT (3$ Mpterobre J6ts). Ryeaut et Knolies, I, p. 916*

324. SeptièiM rawmffHeineiit de k capitulation coonnereiale eonchie

avec la France, en 1027 (1618). Knolles, I, p.94»; Baudîer et

Mczeray.

235 Traité de paix conclu à Chocim , cotre Osman II et le roi de

Pologne, Sigismond II, par ses ambassadeurs, Stanislas Zo-

rawinsky, Châtelain de Betzk et Jean Soblcsky, giand-père du

roi Jean m, en 1027 (1618).

lia. AesouTellement du Niêchan ichérif ou diplôme commercial

aecordé aux Téniticoa» par le liaile More Nani, en 102$

(iei9).

337. Tiaité de pahi tree la Pologne lenouYelé devant Chocim, sur

la baie de eelui qœ ce royaume afaiteoneia aveixSoQltitman*

le^Mgislaleor, et stipulant un tribut de 10,000 llorbisen dveur

dn kbandea Taiirea, en 1080 (I62i).

328. RenouTellement de la capitulatkm accordée à ^Angleterre*,

en i03i (i622j. Knolles, p. 967.

S¥Êkm Mimai IK

229, Traité de paix conclu avec la Pologne par Tambassadeur Zbar-

awsky, le 17 rebioul-akhir 1032 (18 février 1623). Tytlewsky

a défiguré le contenu de ce traité,

sao. Renottyeltement de la capitulation conclue avec Venise par

ranibaaaadeur Simon GonUrini en 1088(1634). Aux archives

de Venise.

381, RenottvellemenI de la capitulation conclue avec la Pologne»

en 1089(1634).

383. Huitième renoureHanent de la capttnlatioo condoe avec la

France en 1033 (1G24).

233. Reüouvellcment de la capitulation conclue avec PAngletamy

en 103::^ (1 n24).

284. Renouvellement de la capitulation conclue avec Bethlea Gabor,

en 1033 (1624).

* Le Guide diplomatique ne fait aucune mention de cette capitulation

rendue par sîr Thomas Roe : il parle rependant des pleins pouvoirs donnés

en 1619 à l'ambiiMdeur Glowerpour renouveler la capitulation de l'an*

Bée 1606.
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336. Resouyellement de la capitulalioa conclue là IloUande,

en 103a (1624).

236. Troisième renouvelleinent du traité depaix de Sitfatorok, conclu

à Gyarmath en 1034 (1625). Aux arch. î. R.

237. Convention entre la Pologne et le khan dos Tatsres, sti-

pulant un tribut de 40,000 éo», ea 103& (t626). l^aïma, I,

p. 44a.

M8. Trait4 conclu mù Mhlen Gabor, relâtÎTement an transport

par voie de successioii de la Transylvanie à Gatherine de

Brandeobowi;, signé en 1016 (16S7). Ittftna, I, p. 4fi«.

219. QoatiteemoaTeHcBietttditnitédeSitYaloit^als^

eo loae (tm). Aux arch. L R.

240. ConfirmatioD de la poaaaasioD de h Tranaylvame en faveorde

Betbien Gabor an eaa où sa femme mourrait atant lui^ datée

du 8 redjeb 1036 (25 mars 1627).

241. Traité conclu en sept articles avec la Polognci reläUvemeut aux

Cosaques, 1039 (1630). Naïma, I, p. 504.

242. Traité juré solennellement par Mourad 11, avec les rebelles,

le 9 sUkidé 1041 (29 mai 1632).

243. Benouveilement de la capitulation rouclue arec la ïlollande le

21 scMban 1043 (20 février I634j. La copie de cette capitu-

JatioB se trouve dans la collectioii de rAeadéBaie orientale de

Viemé.

244. BenoaveUement du tiailé de poix eenela avee la Pologne,

lOét (iea4). Mina, I, p. su*
246* Traité de paa conclu avee le sehali de Perse, le 14 nobanea

1040 (7 npai 1688). Ayeaut et KnoUes, II, p. 46«

24e. Convention avec Venise stipulant des dédonnnagenieots, signée

le u icbimil-ewwel 1049 (lo juillet leao).

SfUtan IbrMm^

247. TVaité de paix eoneln avec le roi de Pologne et renouvelé avee

Ladislas VU en lOSO (1640). Yoy. Vlmd^ du réb-eftndi

Mohammed iv> 40

Mouradjea d'Ohsson place en Tannée 1633 on renoavellement de fa

apitulation polonaise; Mais dé lenoaveUement» aimi ipia phisieurs auir«f

dem données historiques, panll repoeeriuroaéenenr, earnileshistoneas
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SM/BflMViUMiMBlde. la ctpttnlilioii YitUkmm 1060 {lOlOV

Aux areh. de Venne.

$49. BenouyeUmenl de k eapltalalioii angUûM» le 34.redjeb I05f

(sS oetotm 1041). KnoDes, II, p. 172.

JéO. RenouvéHemeiit du traité de paix conclu avec le schah de

Perse, 1052 (Iti42). Knoîles, II, p. 63.

2^1. Cinquième renouvellement du traité de paix de Sitvatorok,

signé pour U seconde fois à Szœa^ le 28 siibicyé I0â2 (19

mars 1642).

242. VAhdnamé transylvanien accorde à Raiioczy au mois de djem-

azioul-akhir, 1066 (iuiUet 1646). Yoy. l'/fMdba du reSa-efeodi

Mobammed.

A4tof» Mohammed 1^.

263. Sixième renourellement du traité de paix de Sitvatorok, signé à

Constantinople, le 20 djemazioul-akhir lûsn (i juillet 1649).

254. Traité conclu avec le rebelle Ipschir-Pascha, en lO i (i65i).

266. Traité conclu entre la Pologne et le khan des Tatares le 15

moharrem 10G3 (16 décembre if)S3). Ce traité n'est h pro-

prement parler qu'un renouvelleoieatde ceux de Caminiec et

de Zbaraw.

266. Renouvellement de la capitulation anglaise, en 1072 (IC63).

367. Traité de paix coscâa entre la Porte el Fempereur d'Autriche

à Vasw, ie e moharrem 1074 (10 août 1664). Septième

nnottvellement dutnité de paix de SitTatorok*

'268. Gapitulation commerciale conclue entre la Perte et la répu-

blique de Géoes en 1076 (1606}. Ryeaut, II, p. les^el aux

areli. de TUfîil

269. RenouTcliement de la capitulation polonaise, signé au mois de

safer 1078 (août 1667).

260* Renouvellement de la capitulation hollândaiâe signé par Colier

• en 1078 (1 068).

261. Traité de paix conclu à Candie avec la république de Venise,

ottomans, ni toi aiddfei n'en font meolioo* Viiuek^ 74Dltièa n* 4 eite
'

oo renonfcOnunt de eetlepiix accordé en 1067 (1647) par Mohammed IV;

mais il est apocryphe» car Ilrahim régnait encore dans cette année :

possible qu'il üsuUe Ire 106;^ au lieu de 1067.
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le s rMmMhtr 1080 ^ teptembre laoo). Damont, YH,
èh«l,p. 119.

tos. GoDfention eonelue tyec Pierre Borosxenko^ Fhetman des Gosh
ques du Roseta-Jaune» de Barabeseh et de Potkal, en 1080«

Voy. Vlnscha du reïs-efendi Mohammed, 136.

263. Traité de tlélimitation cüdcIu avec Venise le üljemazioill«

akbir 1082 (24 octobre i67i), Knolles
, II, p. 227.

364. Traité de paix conclu avec la Pologae à Boudjacs, le 2S djem-

azioul-akhir 1083 (18 octobre 1672j. Domoiit, VU, du 1»

p. 212, et Kuoltes, II, p. 223.

28&« Huitième renouvellemeot de la capitulation française, signé le il

safer 1084 (a juin I678). Dunumt, VU, ehap. i» p. 281, et

Knolies» II, p. 288.

268. RenouYeUemeni du traité de comneroe avec rAngieterre, te a

siJlu^ié 1086 (& man 1876). Dumont, VII, th. l, p. 297, al

Knolles, II, p. 246.

287. Traité de paix conchi avec Sobieski à Zuravna le 26 ndjèb

1088 (16 octobre 1678}. Dumont, VII, ch. i, p. 826.

268. Renouvellement du traité de paix conclu avec la Pologne, stî*

pulant la cession de la Fodulie et de l'Uliraine, le 2 safer

1089 (26 mars i677).Dumont, VU, ch. 1, p. 326, et La Croix«

Mémoires, p. 216.

269. ReBOUvelleïuent du traité de paix conclu avec la Pologne et

signé à Gonstantinople, le 2:2 niobarrem 1090(6 mars 1G78).

270. Renouvellement du traité de paix polonais, le 8 safer 1091

(12 mars 1679). Dumont, VII, ch. l, p. 435.

271. Traité de commerce et de navigation conclu avec la Hollande,

au mois de ramazan 1092 (octobre 1880> Daamool, VU,
ch. 2, p. 4.

272. Traité de paix cooclu avec la Russie à Radsiii, le 4 moharreoi

1098 (8 jantier 1881}. Lévéques, MMoIre dB Aisiis, IV,

p. 112.

278. RenouTellemcnt du tnilé de paix de VasTsr, signé à Gonstanti-

nople^ en 1098 (1681}, ou lûiîtième renouretiementda la paix

de Sitvatorok.

274. (invention faite avec Eraeric loekoeli, signée le 6 schâban i093

(10 août 1692). Dumont, VU, cil. 2, p. 40, ne la reproduit

que très imparfaitement.
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276« Neuvième renouvellement de la capitukUon française, (Ait m

SuUm Smûéknâm II.

Ifé» Tiailé coneln itm les états «te Transylvanie» le 21 mobarm
msCTdéeeodmieST},

^tilfoA Moustafa II»
^

29T* Déctoitioo rdstîTe ans basas da tnûé de faix da Ciriowittt»

datée dtt i< mobarrem uio (22 juiMet isss).

378. Armistice conclu avec la Russie, le 22 le^N JilO (24 janvier

1699). Diiraont, VU, ch. 2, p. 44«.

27S. Traité de paix de Carlowiez conclu entre TAutriche et la Porte,

le 5sciiâl)an Uli (26 janvier 1699). Dumont.

280« Traité de paix avec Venise codcIu à Carlowiez
,

le S scUtal

un (2G janvier 1C99). Dumont, VII, ch. 2, p. 464 et 458.

2Si« Traité de paix .conclu avec la Pologne h Carlovricz, le 4 8cbâ-

ban nu (26 janvier 1 go aj. Dumont, p. 451.

2S2« Convention préliminaire relative à la délimitation des frontières

autrichiennes ei tuiques, datée du 2S acbewwai 11u C2S

avril 1G993.

2S3« Traité relatif à la délhnitation de b frontière de Sftmbt daté

du 2S silliidé iiii (12 nuû less).

2S4. Batification da traité de paix eonehi avec VenûM^ à Cariowici»

mifié par .DeonMasoba en 1112 Aux arebives de

Veni&e.

285. Xi aité de paix conclu avec la Russie, pour 30 ans, le S mobar»

rem U I2(i 3 juin 1700). Koch, IV, p. 25, Schœil, XIV, p. 282,

etl'acad. orient, de Vienne.

286* Traité relatif à la déliiii tation de la Dosnie et de la Croatie,

daté du 8 safer 1112 (25 juillet i700j. Rapport de l'ambassa-

deur autrichien OeUingen, p. 93.

287« Convention faite avec l'ambassadeur turc à Vienne, et concer-

nant rextension de l'art, xii de la paix de Carlowiez; elle

porte la date du 9 safer 1 1 12 (26 juillet 1700).

^8S* Traité relatifà la déûmilation de k Transylvanie et du Banal,

daté du 2 acbewwai 1 1 12 (2 déeembre iveo).
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M». TfiBé omdii eaàn €^»Gbknl fit les Tatares noghais, le 4

schàban 1113 (14 janvier I70i). KascLid, l, p. 25ü.

Traité général de délimiUtiûu telle que Pavait stipulée le traité

de paix de Cailowicz, daté du 6 schewwal nu {& mars
1701).

391. Traité de délimitatiou conclu par i ambassadeur venitim Dalfipi
^

en 1113 (1701). Aux archives de Veoise.

29^. Ratification du traité de paix de Carlowicz, datée da 14 aûkidé

1113(15 avril noi). Fermi, nai*iêi*âêla Ugê, j^. 14. Aux
archives I. R.

m. TiailéraiMif à taftnticnitel^iitiAresdeBm iMdtt29
rebioul-ewwel llift (is «oût im).

m. TniUnlalirà la déBoulatioadeh Poiogae,àné de l'aniëe 1 1 th

(1703). Aux afebiml. H. La copie de ee traité fut remise

par Pambaggadeur polonais à rinteroouce aulnclueu 4U1 l'eu-

oya à sa cour le 4 octobre 1773.

28â. Traite relatif à la délimitation frontières vénitiennes, daté

du 1 schàban lUö (10 décembre 1703). Fme, ven,^ a^èè.

Sulim Ahmed II.

Convention faite avec la Russie, relative à la fixation des fron-

tières, 4 redjeb iiil (32 octotoe tm). Setell, XIV,

397. RenouvelleoMiil da tnûé de paix vdoitiM par le ptoeorateor

Roinni» en iiis (l70e}. Am arehivee de Ycaiee.

AiitreeoftveaikareUtiveàkdéliniitiiioad»Bo dilée da
18 moharrem 13U (2& om 1709).

399. BeiMNtfeUeiiMit du treité de paix nisse, daté da H aUkidé

1133(4 janvier 1710).

tOO. Traité dD paix coBcla aar le Prulli avec Pierre-le-Grand, le 12

djema»oul-akhir 1123 (28 juillet I7ii}. Schoeil, XIV, p. 208.

aoi. Diplome accordé aux Tatares nogiiaï:>, m iita (^711), les au-

torisant à s'établir en Bessarabie.

303. RenoDvellement de la capitulation hollandaise, daté de l'année

1124 (1712).

393. Kenouvellement de la capitubtiou commerciale que Mourad.lV

avait accordée à la république de {Moes» daté de l'année 1124

(1712). Attx ecebiree deTuiiik
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M4« IMé de paix conclu tree ltRinMie,poar Tingt-cinq ans, le t
nbimd-cwwel tm (6-16 nn). ScMl, XIV. p. 292.

m« Tftitéde|Miizreiioafçléa¥eela Russie à Andrinople, pour 2^

êos, le 30 djemazioul-ewwei 1 125 (24 juin 1 7 1 a). Scbœll, XIV,
p. 396.

306. Coaveiition relative k la (iélimitatioa des frouiièrea nu869,
datée de U2G (1714).

307. Traité de paix conclu avec la Pologne, le 7 rebioiil-akbir 1120
(22 avril 1714). Schœll, XIV, p. 2?0.

303. Conveotion rédigée en six articles entre Stainville et Mauroeor-
dato, stipulant que les troupes impériales ne franchinieatp»
la rivière d'Alt, le 25 safer 1129(8 février 171T).

309. Tnilé de ptis de l^issaniwîci, conclu avec fAutriche, le it
sebftban 1130(31 juillet 1718). ScliœU, XIV, p. 384.

310. Triité de paix conclu avec Venise, à Passarowiez, le 2i schâ-*

bsn 1130 (25 juillet 1718), Schc^, XIV, p. 330.

311. Traité de conunerc» conclu à Passarowics, le 28 scbibeii 1130

(27 juillet 1718). Schœll, XIV, p. 328.

312. Traité délerminant la délimitation de la grande et de la petite

Valacbie, et basé sur le traité de paiä de Passarowiez; ii est

daté du 24 schewwal liâO (20 septembre 1718).

813. Traité relatif à la délimitation de Bosnie, sur la Driûa et i'UuiIf

daté du iGsilbidjé 1130 (10 novembre 17I8}.

314. Traité relatif à la délimitation de la Servie et du lUlIffitj daté

du 22 mobarrem 1131 (ià décembre 17 1 8).

315. Traité relatif à la délimitation de la Bosnie et de la GnMtie, de*
puis la Nouvelle-Novl et le JYipIew Om/Mim, daté du •
silhidjé 1132 (11 octobre 1719).

aie. Traité ntatiTà la délimiUtion desfironûèresvéïûtîennes, daté de

1133(1720).

317. Traité de paix dit éternel conclu avec la Russie, le f 5 mobarrem
1133 (16 novembre (i720}. Schoell, XIV, p. 299.

318. Confirmatiou du diplôme donné aux Tatares no^^haïs, qui les

auiorise à s'établir en Bessarabie, datée de Tannée 1134

(1721).

319* Traité de partage de l'empire persan, conclu entre la Russie et

la Porte, daté du 2 schewwal i 1 36 (12-24 juin 1724). Scbœll,

XIV, p. 301, et Tscbelebizadé, 1. 39.

320. Traité de commerce et de navigation oonohi entre j'Autricbe si
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TÂAITÊS DE PAIX, etc. lag

ledeydel^iniSjle 6 nbîouMIiir imfîsd^e^ 7S\
ZIU Traité de commerce el de nsTigatioa conclo entre PAutriche et

le dey de Tripolis, le is flehâban I1S8 (I6 avril 1726).

323. Traité de commerce et de navigation conclu entre rAutriche et

le dey d'Alger, le 25 redjeb 1139( 18 mars 1727).

.I2i, Traité relatif à la délimitation des frontières nisses-persane«;,

daté du 28 rebioul-akhir it39 (n-23 décembre 1727). ïsche-

lebizadé, f. 120 et 136, Schoell; XIV, p. 31 î.

Traité de paix persan conclu avec Escbref à Hamadan, le 16

djemazioul-aktur 1140 (28 janvier 1728). Ranway.

m, CoDveDtiOQ arrêtée entre les Tatares Noghaïs el iee Moldaw»
relatifemeiit à la fixation de lenn frontières respectiTee» an

mois de silkidé HMOutlIet iTSt).

Sultm Mahmoud L

«2«. 1Yaitédei^coiièlaaTeekPeiee»lelsn4ibtt^

ier 17SS). Soubhi, f. 40«

tvt* Letiaité de paix eonehi àPinaiowleiy aivee It r^oMiqae de

Venise, est tFaosformé en une paix ëtenelle par fambassa-

deur Simon Contareni, sous le doge Ruzzini, en 1H5 (1733;.

128. Paix ou armistice conclu entre Ahm ed-Pascha et TahmasKou*

likban, le 2 redjeb 1146 (i 9 décembre 1733).

$39. Traité de paix conclu à Constantinople avec le scbâh de Perse

Nadirscbah, le 11 djKDMzifvui-aUûr 1149 (lldô)* Soiibbi,f. 81

et 90.

tlO. Traité de commerce concla avec la Suède, le 19 ramaxan il60

(10 janvier 1737). Schoell» XIII, p. sai.

911. TMé eonehi ifee Bakoeiy» eomne prinee de Transylva-»

me,eb9iti par la Porte, le 14 sebewwai lUi (n janner

i789).Laiigîer,I, p. 119.

992» Préfimmaires du trailé de Belgrade, datés Ai 97 djemasHNil^

ewwel 11 59 (1 septembre 1799). Schoell, XIV, p. 865.

933. Convention relative à Texécution des préliminaires de Belgrade,

datée du 3 djemaziool-akhir Uö2 (7 septembre 1739). Schoell,

XIV, p. 366.

334. Traité de paix de Belgrade couclu avec l'Autriche le 14 djem-

azioul-akhîr 11&2 (18 septembre 1739), Schoell XIV,

p. 368.

T. xvit 9
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capitulahons.

* IM* Traité de paix conclu avec la Russie à Beigrade le 1 4 djemt*

xiouUkhir i iô2 (i8 septemkire 1739). Sehoell, XIV» p, m.
m. GoBToHiM de tkm «wchie aviae k RuBsie rdtUmnoit à Ui

tfélîiiiitatiMi étB IhMtüns, te n lUmMÎoul-iIktf au
(a odobra 178»). Modi, XIV» ih, 867.

887* CMiT8iitiûa 8V88 fAotiKhe 8BB8Aée 811 traité da piii da Bel-

grade sigDéç te 8 aehliMtii 1162 (& vmmhtê 173»), Schoell,

XIV, p. 877.

838. Traité d'alliaoce conclu avec la Suède le 21 ramazan 1152

(28 décembre 1759). Schoell, Xlil, p. 338, et XIV, p. 8â,

d^d* Ck)DveDtioQ âiguée avec la Russie coujine contplémeQt de celte

de Nissa et du traité de Belgrade, le 7 vmnàa liö2 (28 dé-

cembre 1739). Schœll, XIV, p. 3&8.

840« Traité d'amitié et de commerce conclu avec Naples le 17 mo-

harren U48 avril 1740). ll(HiSl»çl> XVIIl,p. T.etSoubhi,

f. 73.

84 1* Capitulatioft Irançaise ranouvaléa pour la dixième (m^ la ä la»

bioul-ewwelll53 (28 mai l740).&dMMil,XIV« p.Sai.

8IS» Ganvaitio» Bi^iéa a?aa PAulridM at aanail da «onplénentm
traité d# ial^ada, te 84 ailbMié 1 fM (»bmm 1741)$ Sehoail

tepteaaparana«'8Bt740; voyaBlangter, II, p. aSl.

848. CtenviMltoft Ntetita à te déUnllalias daa fimUièni autriddannat

te teng de te Sava at da Y^Jmk^ datéa da fia aaftr 1164

11 BMi 1741).

844. Convention relative à la délimitation du Banat et de la Yalaciiie,

datée du 19 rebioul-ewwel iisi fi juin i74i).

845. Coaveûtiou relative à la détimitalioa de la Transylvanie, datée

du 13 rebioul-akhir 1 154 (28 juin 1741).

846« Convention conclue avec la Kussie et servant de complément au

traité de Belgrade, le 25 djema^teuKewwal 1144 (7 septembre

1T41), Schoell, XIV, p. 390.

làfl* ConventioB retetiva à te déiimitatioii des iimitièna nuaaa» daléa

da raanéa %i sa (1748). Soabbi.

84IL <;ionTaDliott lalativaè te déûmitattett dea tatièfaa de Basdte,

datée du 18 sUUtyé U47 (I8 j8iiTiar.m4)5

849. Traité de paix conclu aToe Nadirschah, te IV acWteii 114»

• (4 ^yeplepâbr» 1740), Izi, f. 88.

848» RenoaveUement du IraRé de paix coochi aTee te Russie, te

14 rebioul-ewvvel iiGO (10 aval niij, lai^f. 121.

s.
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TRAITÉS DE PAIX, etc. ï5i

151» ProloDgatioD à rmfini du traité de piix conclu avec PAutricbe

à Belade, datée du 15 4'«mazioul-ewwel l leo (36 mai 174T}.

^59« Tiaité de^cQimiaKe coacUi aveo U Tmum W i£ 4miieiiW
ewwel iteo {%h nai vivi)*

m. Traité de navigalion conchi eatr» le dey d'Alger et U Toscane

le 15 schewwai li6i (<8 octobre 1748).

154. Traite de navigation conclu enlrc le dey de Tunis el k To&caae

k 1" moharrem liei (23 décembre 1T48).

^5« Traité de navigation conclu entre le dey de Tripoli et U ïo$-

cane, le 7 safer ii62 (27 janvier 17 49},

356> Conveulion conclue avec V enise et Raguse relativement à ta

libre navigation des navires» ragusâïQs dans le |;Qife TéaîtiCB»

datée du i5 ramaïaa 1 167 (e juillet i?^).

Suli<m Oman III.

aô7. Renouvellement du traite de navigation conclu entre le dey de

Tripoli et le consul d'Autriche, M. de Conti, en lies (it:».)).

358. Premier traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu

entre la Porte et le roi de Danemarck» le 28 silbidjé 1168

(9 octobre 1756).

^8. Traité de paix et de commerce conclu entre la Toscane et le

dey d'Al^, le 2a aiUûdtié im (28 juin 1757>

360. Traité de paix et de commerce renouTeié par la Toseàné ai^
le dey de Tunis, le 12 rebioul-akhir U70 (18 janvier I75fy.

861. Traité de paix et de commerce renouTeMj^ar la Toscane avec

le dey de Tripoli en 1 170 (1758).
fP. " " v

?

•«

863. Premier traité d'amitié conclu entre le roi de Prusse et la Porte

le 20 scbdban U78 (29 mars i76i}.

eet* Convention relative aux sub^iulas fopisU par la Porte 4 ïîJ^Ur*

triche, aignén lea febioul-emrel 4161 (ejuiUel 1771>
Mi. Armfiitiee eenein amcJa Bnaaie nr,terne el aur m» 1* *^ i^*

lMrii84(8anM^iQjiiini7TS}»Seboili,XlY»pwéi<. .

M5. ProloDgation de Pannütipe «Bdu aiee (a Bn^ie, Ik ^^
20 redjeb 1184 (9 aoTembre ttf% ' ^

9
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CAPITULATIONS,

SuUan Ahdoulhamid*

M. TnMé eondii me la Russie à Karaardjé, le 20 rebioul-akhir

lise (lO-Jl juillet 1774) et raûaé à Conâtautiuople le

28 janvier 1776. Schoell, XIV, p. 426.

Le nombre des traités et des conventions ayant force de traité monta

à quatre cents jusque vers la fin du dii-huiûème siècle, et, jusqu'au traité

d'Ândrioople, à quatre ceat viugt. Dans Martens, Cours diplomatique, et

Scboell, Hittoire abrégée des traitéi de paix, manquent les numéros

suivaos qu'on trouve dans notre tableau et dans le corps de cette histoire^

savoir: 1, a, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, II, i2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 52, 33, 54, 35, 36, 37,

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,

67,08,59, 60,61,62, 63,64,65,66,67,68,69,70,71, 72, 73,74, 75,

76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94a,

96, 97, 98, 99, 100, 101, 108, 103, 104, 105, 106, 101, 108, 109, 110,

111, 112, 115,114, 115,1166, 118,119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,

196, 137, 128, 129, 130, ISl, 153, 153, 151, 155, 1S6| 157, 158, 139,

140^ 141, 143, 145, 144, 146, 146 e, 148, 149, ISO. Le premier annisUfli

couda cvee CharlesY et Feiiliiuiid date deramée1547 et non pas da 1644»

comnDa laprétend par aneor Marlens, d'après Strowe. De ess eaot soiianla»

six traita dont parlatEUloiniatomam dans lesden aent cinquante pn*

nlères années de son oistenoa, les cdlaetloos des traités qnlaxislent n'eo

contiennent que cinq (50, 66, 117, 147 et 160);cncora trois da ces traités

sur ces dnq portent-ilsde.teMesdatas.Hanscesmêmes odlaetionsmanquent

encow les numéros suiTans : 153, 165^ 154, 155, 156, 157, 168, 160, 160,

165, 164, 165, 168, 171. 173, 174, 175, 176^177, 178, 170, 180, 181,

183, 185, 1^, 186, 187 d, 180, 100, 103, 105, 104, 106, 107, 108,

109, 300, 201, 305, 904, 305, 306^ 907, 308, 310, 311 , SIS, 315, 314,

317, 318, 310, 320,393, 334, 335, 326, 338, 339, 330, 351, 353, 335,

255, 357, 358, 340, 941, 343» 344, 345, 346, 347, 918, 850,

' n-Mis Marlens setiom le n* 95, mais STec la ftossa data da 1479*

5 Lew» 117 porta dans Martens la fiiossedste de 1605.

- a II«est da mémo du n»147 ipii porte par ertaur la data de I55S,

Le n* 188, c'est-ènlira la pramièn cspkalatton commerciale a?aa

rAttgMms, est placéeparemurdu» Matlaoaan ITannée 1570 an Heu do

1566.
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252, 254,??5r,, 250, 259, 260, 262, 26'j, 207. ^201. 272, 275. 276, 277,

282, 285, 284, 287, 288, 200, 291, 292, 293, 294, 295, 297, 298, 301,

7m, :305, son, 308, Z\2, 3! 3, 314, 315, 516, 318, o2i, 325, 326, 327,

52S, 529,351, 343
, 344,345, 347, 348 ö, 350, 356, 351, 358,359,

360, 361 , 362. Let collections des traités ne connaissent qne qnatre-yingt-

iii traités conclus arec la Porte depuis la MCondr raottié da sûzièHM ilècle

jmqifà la paii da Kalnn^, mais il en existe trois cent soixanle-ifi;

Mille Üale cite par coniéqaeiit deux cent qoatre-Tingts traités et aotrsi

de pini qae toi cotteettont^ onl été pubBéoi jw^à ee Joar.

a Le no 549 porte dans Martens la £au&ie 4M« do moU de Janvier 1747

mimée Aeptembre lléi.
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LISTE

m& AMBASSADES ENVOYÉES Â LA {^ÛTË PAR ClfiQUANTB PUISSANCES

BimOP£BNH£S. ASIATIQUES ET AFHHSÜIES. GOHPRBIAHT GBUJ»
QUE LES SDLTAHS LEUR EOTOTERENT,

MNIS LA mDAflOR M L*KimRI OIWMUV LA M»M SAHuAIME

(Éoumérées dans l'ordre alpbabéUqae de« puifmiMl).

I. Angktêrre.

1. William Ilarehone ouvrit les premières négociations avec la

Porte^en I68I .-—2. Edward Burton, premier ambassadeuràConstan-

tinople, signa la i)remière capitulation avec la Porte, en 1593 ;
Seidel,

dans la relation de son ambassade Q». 80), parle de lui dès l'année

I59fi , bien qu'Istuanû appelle l'ambassadeur anglais qui était à la

bataille de Keresztes,i?tcar<ftf«.»3. Les rapports des ambassadeurs

féoitieiis nous font coimaitrerajTivée à Gonstantinople du sec ond am-

bassadeur anglais, sir Henry Biîloé, au mois de décembre 1606.

—

4. Ambassade de sir Thomas Glober (KnoUes, p. 900).—5. L'ambassa-

deoranglauPaiil/'iMarySiiooes^d qultu Cooslautbople

au mois de Juillet 1 6 1 Ainbassadede sirJoAn iTyHéi.^T. Am-
bassade de sir Tkawuu Ro$^ eu 1622, chargé de renouveler la capitu-

lation et de négocier la paix entrelaPorte et la Pologne.—8. Ambas-

sade de sir Peter Wiéh^ en 1682<<^. Sir SmMXU Grow, ambas-

sadeur du roi d'Angleterre.— 10. Ambassadeur du parlement, tir

Thomas BendUh, successeur de Sackville, ne fut reconnu qu'après

une lone^ue opposition de la [lart de ce dernier.—! 1 . Ambassade de lord

frinehehea, chargé d'otirir au Sultan de riches présents de la pari de

Charles II, le 10 mai I66t.—12. Ambassade du chevalier Ifofvy.

—13. Ambassade de lord /oÄnFincÄ, le 20mars 1G75.--14. En Tan-

née 1684, lord Sandwich demanda en vain la permission de pouvoir se

rendrcàConslantinople.—16. Ambassade de lordCÄatido.—l6.Am-

bassadedu chevalier TYunUfoUy en 1687.—17. Ambassade de sir ^t7-

lfmirttM«y,chaiigé»enl69l,d'annoncerravéneiiientdeGttûlaumeIiI^
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ii moYirut ped éê temps après, «1 Ear^mm^ qfi dmit lê remplacsr,

ton>ba malade en route et mourut également.—f 8. Ambassade de lord

Pagft, en l<î92 ; il négocia là paix de Carlowicz.— 19. Ainbnssade du

chevalier Äwlio«, en 1702.—2«. Amiiassadedc M orihiey MorUague^

en I7J7.—îl. AmimssadedeäS/önt^o», en 17 18, chargé en 1727 d'an-

noncer ravénement de Georges II.—22. Ambassade de lord /^luikmü,

en 1730.—21. Ambassade de lord Fmjoketter^ en 1736.—24. Ambas-

sade de Porttr, Tauteur d'un ouvrage sar h Turquie, en nsà.—25«

àmkÊÊÊÊê^éÊhatéMmrrttifféafimn«8 jiucpi'àU paix deJUttM^

U Jmii Hobordansky de Salatlmok et Sigismond WeiMUieiier^

fuemien «nbafiMdeim de Ferdintad I prii b Perle , ea lesa.—

3. AinbaiBade da comte Lamberg de Styrieet de Nicola« larfsehiliy

capiuine % Stîat-Veifc et à GunOi ea ll8««»-«« AjnbiModi du ooalt

LliDbeig de Styrie etdu oomie Nagorola» «près la campagne de Glù»»

—4. Ainbaïaade deJMm de Zaraet de Goméliiii DapplicivaSehep-

per, en 1 633, chargés de renouveler la paix.—S. Ambttuade du comle

Nicolas de Salm et de Sigismond dTlerberstein de Styrie, au sultan

Souleïman I, en 1541.^. Ambassade de Jérôme Adorno, prévôt

d'Erteu, et d'Edouard Cataueo, en 15*4, chargés de conclure la paiiu

—7. £d 1547, Veilwyck signa le premier, trailé entre Charles<)uint et

la Porte; Malvezzy resta comme ambassadeur à Constanliuoplc, et

Justi de Argento porta dans cette capitale la ratificatioD du traita de

paix avec le premier présent honorifique. Malvezzy qui accompagna >

Justi di Argento en qualité de secrétaire resta à Conataitinopio «veo

le titre d'ambasaadenralliitleté dans leaSept-Tottisen l6a2.«-$.Amr

teaade d*Aiiloina Wmeiy ^^ Fraiigoi» Zay en 1658* Anreloor

de Malweqr» Wraneiy, Zay ot Augar Bnabdt négoeièreit In fvm
eownieainbafaadeura de FerdinaBdl,m im.—*9.LonqaeWnae]7
«tZay «imt quitté Cooatantinople, Bosbek y resta aeal, en ifiST.-^

10. Dans la même année Alt^ert de Wyss porta dans le camp ottoman

quatre projets de paix et de riches présens pour le Sultaa.— 1 1 . Aprè»

la mort de Ferdinand, Maximilien II envoya à Conslantinople, en

qualité d'intemonce, l'interprète vénitien Czernovicz, en j ^>ü4, accora**

pagné de Georges Alliani et Achaz Csabi; Albani étaoi mort, Czerno-

vicz et Csabi retournèrent à Vienne.—12. Ambassade de l'internonce

haiyfisCêeigesHjOiiiifoy^^futeiapri^^ qn* rambassadeur
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Albert d» Vfym, m tm^î%. Bu 1U7 la Bilnate WrawBj €t tê

SlyfièB Teoffeobach foreot adjoialt comme ambenadeiin auNge
Albert de Wysa et anivèrait à Conetanliiiopk atee de riehea pié-

aent; Albert da Wyaa monnit en 1569.^4. Ambaaaada daCfaarles

Rym d'Eslbeck. Le secrétaire Haniwald apporte k Constantiiiople une

lettre de 1 Empereur; M. de Minkwilz s'y rendit deux fois, en 1569 et

1570, porteur du présent honoridque. Quatre ans plus tard, ce pré-

sent fut apporté par Philibert de Bruxelles. En 1576, ce fut le haron

de Pregner, et en 1576 Wolf Simmich qui était accompagné de trois
•

nobles styheaâ. Édouard Provisionali et le CarinthieaM. d'Un^adse

rendirent à Constantinople chaiigés de lamôme mission en 1 67 7.— 1 6- Ce

daniier y retourna l'année suivante et renouvela, comme amt)assadeur,

la capitulation, conjomtementaTec le résidentRym.— i 6. Ambaasadeda

M. deSioiQDdorf en 1 678.—17. Anubassadede M. de Pregner en i SSd.

—la.Ambaandeda M.£ytiÜB8.»i9.AmbaaaadadeHenri etdeHart-

maa de liicfateniteiii eo laaa. Dana tour auite aatroofiient Jean La«

waaUan d^ABMlbenen^topreDùer Allemandqid ait 4ertt

•Hommia, et Melobkir Beaolt, qui a UM «le deseriplion de cetttf

ambassade et de la fête de cireoneision des princea attomana ; ila

étaient porteurs du présent lionoriüque. Ces présens furent transportés

à Cooätantinopie dans les années ibnd et lööü par Jeaa Mollar deRei-

nek et Streins d'Ebrenreichstein.—20. Ambassade de Pezzen chargé

de renouveler la paix, eo 1590.—21. Ambassade du Bohème Frédéric

de Khrekwu en 1591. Dans sa suite se trouvaient l'apothicaire Seidel

et le pai,'e Wratisiaw de Mitrowiz qui, tous les deux, ont décrit la

triste destinée de cette ambassade. Le baron de Popel fut le dernier

qui parta à Constantinople le présent honorifique. Après la paix de

Sitvatofok, l'empereur eoToya à Ganatantniaple le Styrien Adam da

Harbeisteinatla Hai^la Jean Rymai, partaun da traité de pan et

de préMna pour la Sultan»—ft»^ Ambaaaada de Pletro Buanoma et

d'Andraaa Negroni en leoa. Miohel Starier» aecréiairede cetta ambaa-

aade» fntlaisfléàConatantinapla en qnalHéd'asent*—sa. Ambassadedu

baron da Caemin en i si s coBjointement avec CésarGaUn.—24. Am-
bassade du président du conseil aulique, M. de Mollard, chargé da

féliciter Osmau il de son avènement en 16 lâ. César Gallo resta k

Constantinople en qualité d'ambassadeur, et lors de la chute du Sul-

tan, Daiiiiani se tiouvait dans cette capitale en qualité d'agent.

—

25. Ambassade de Kurz de Senftenau, chargé de féliciter Mour ad 1

V

aur aan avènement i À MA départ, il installa comme réaidaniM. ik-
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hiSlien Lustrîer.—36. Ambassade de rinteraonce Bologh Tstuan et du
baron de Kuefstcin, chargés d'échanger les ratiûcalioûs du liaité de

paix et de remettre les présens de l'empereur, en 1627.—27. Am-
bassade de Jean comte de Puchhaimb en 1634,—28. Ambassade de

rinternonce baron de Kinsky, chargé de féliciter Mourad IV de la

f onquèie de liagdad.—29. Ambassade de rinternonce Iszdency après

le renouveliement du traité de paix de Izon ; à son départ, U laissa à

Constant inopte, comme ministre résident d'Autriche, M. Scbmid, qid

plus tard fut remplacé par le conseiller de la cour des âppeJs, AtauÎK
dre de GreiCenUau «t l'tbbé de Fosldwar, Geofges Zeleptseiiy.-40.

SeoADde ambassade da bann de Gienim «a 1644.—si. Le rëaidiat

Scbmid de SchwaReobom ae 6t reomaltre en 1641 comme intar-

ooDoe, eC en I66S comme ambassadeur.—as. Ambaaaade de U. do
'

Bens en 1662 pendantque le Styrien Rraninger remplissait à Constan*

tînople leafoodionsde ministre résident.—33. Seconde ambassade de

Beris et du baron de Goes chargés de négocier la paix à Temeswar et

à Belgrade en igû3.--34. Ambassade de Waithor de Leslie, M. de
Vettau et de Netistadtl, aprèi, la conclusion de la paix de Vasvar, en

1665. L'ann<^e d'après Casnnova fut installé comme ministre résident

ä Constanlinuple. Lorsque lieris fut mort h ConstaDtino[)le et Sattler

nouTellement nommé résident h Belgrade, en 1673, Kindsberg accom-
pagna comme résident l'armée du grand-Yizir.—a{». Kindabei^ fol

remplacé en 1678 par rinternonce HoUteann^ à b mort de ce der-

nier, J. Charles Terlings de Gussmann fut envoyé comme réaident à
Constantinople; celui-ci ëtaninort peu de tempe après» le Consul
général, M. de KJnuis» futnommé àaa piiee.-46.£n 1 682,Albert do
Gaprara se rendit en quafilé d'itaternonce à Goutantinople^ mais il

revint à Linz peu de temps avant le siège de Vienne» et ce ne fol

qu'apria la délivrance de cette capitale que M. de KbunisfaI mis en
liberté etqu'ilquittalecampturc.—67. Ambassade des comtes d'OEt-

tingen et de ScMiekh en 1609: ces deux ambassadeurs négocièrent et

conclurent la paix de Carlowicz.—38. après la conclusion de cette

paix, OEttiogen se rendit à Constantinople conjointement avec le

comte Sirnsendorf, chargé plus spécialement d(; présider à l'^^change

des prisonniers.—39. Ambassade de l'interaonce M.QuarientdeRall,
chargé de notifier TaTénement de l'empereur loaeph I; il laissa

comme résident à ConstantinopleLéopoldTahnan.—40.Ambassadedu

comte de Wiimond» qui concfait avec Talman le truté do paix de

Paasarowicam J719. fiaiscfaman oônohit letiailé doeonÉnem entio
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les deux empires. Après le départ de Wirmond, M. de Dirling fut

ijoinnii' tiiiuisire résideot, et apn'*^ Îiîî ](* fils <!i' 'rnlman.—41. Arïil.ias-

^?.i\c (io î'mtemnnce Talmao fiU, rliai îii- 0 lir iter Mohammed i sur

SOQ avènement, en îT^'*.— Aiiil).'iS":';Hle tlu m^rin en i'-'G, où il

assista au congrès de Miemirow.—43. Ambassade dti ( ointe IHefeM

en 1740, après la conclusion <lu init(^ de paix de îlej^rade; lienri de -

Peokler fut nommé, après ledépart d'Ulefeld, en i7 1 ^, ministre rési-

êM.'^é. Ambassade de rintenioiiee Henri de PenUerett 1747.—

'

4&« Anbamd« dabâimt deScbadili^ ed i7fil(.-^40.Steemid6am-

kMnde de Qenri deMUer en fW, A sdn déiMirt, il laîsm, comme

émrgfi d^lfairef àCeBslanliBople^ M» de Brognard, en 1767.—47.

Ambassade de fbitemeiieeH. d^^Krdgptrd; k la mort de eedernieff

M. Tbugut se rendît k €kNistaiitiiio|»led^«bord comme» difliigé d'affaires,

puis eonmiô iulemonee.

,

m. Bagdad.

Akmd Djelair, prince de Bagdad, envoift»me tmliessade au

sultan Bayezid-Vildirim, en Tannée 798 (1396) pour lui deinai^der

des secours contre le conquérant mongol Timourlenk (FeridéoD»

u"* 1 7 6 j. Vo^. eo^re au mot /ikham*

IV. JSidliê,

: .Schah Nohammeàbeg, prince de Bidlis, envoie une ambassade

MSnkan Mourad II ; ses lettres de créance el la réponse daSultaa

le tfowreil due Fsridoim, m*m et 104.

t. AmfaMidede AmlmiliM k OiMm^ nkßn «omarieg» de

sa tille avec ce prince, en l'année 1346.—î. Ambassede de /oMNlt

Paléologue au sultan Mourad l, pour demander Padmissioa de son

fils Théodore dans Tarmée turque; seconde ambassade de Joamès

à Mourad I, relative à l'exécution du fils de ce dernier, Saoudji.—

3. Ambassade de Tempereur Manuel au sultan Mohaiiiuied 1 pour le

féliciter sur son avènement.—4. Ambassade de Démétritis Leontanos

ail sultan Ifobammed II —5. Ambassade de Lachynes et Theologos

MT
^
-pU A ^. ^ 1 U.« M^l Il ,UU«r ht
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félirifer sur son avènement.— 6. Ambassade ôaLcichynesoûLachaneê

et ôe Marcos Jagonis diU suMask Mourad II, en Tannée 14î?2.—7,

Ambassade de Lucas Notarat au sultan Mourad II, pour le féliciter

de la réduction de son fils Djouneïd.->8. Ambaiiade de ChalcondyU

du suUan Mourad III $ le père de Cbaleondyle a?ait déjàété ambassa-

deurde la veuvede Bainer« duc d'Athènes.—9«AmbassadedePAro»-

Zêiûû»Marco$PàUologas^ ambassadeuis de TempereurGonstantiiii
au grand-vizir Ibrahim-Pasèba. Phranzes fut eoToy^ quatre fois en

ambassade.—10. Ambassade de Amflmffnau sultanMohammed n,
jMHir le féliciter de son aTénement.—li. Ambassade de Constantin

àMohammed 11^ pour le prier de cesser la construcliou d'un ch.iteau-

fort sur le Bosphore.—12. Ambassades réitérées de Ducas riiisto-

rien à Mohammed Xli par ordre du prince de Lesbos, son maître.

M. de Gàehler, premier négeciaileur danois à Gonstantinopie, aprie

avoir signé, en cette quaMté, un traité d'amitié avec la Pintes prend

le titre d^iahanssieur (iw) et bit aeerédiler, émane chargé d^af*

faires danois» M. Hont. M. de Gossel succède à ce demisr comnM
résident.

' e

m. ÉgypU*

u HaMr Xbmt SM TuMtmok amionce son aTâiement après b
mort de Barsebaï en Fsnnée de rhégire 84S (1438).—2. ffaâji Bm
Seha^ban^ souverain de l'Egypte, envoie une ambassade au sultan

Bayezid T, en Tannée de Thépre 803 (1 400). (Feridoun, n« 167).—3.

Ambassade dlual, suUan d'Egypte, à Mohammed II, pour le féliciter

de la conquête de Conslantinople. Ambassade de Mohammed II au

sultan égyptien (Fcridoun, n° 203)} réponse de ce dernier (ibid.,

n» 208),—4. Ambassade égyptienne au sultan Bayezid II, en l'année

888 (i486).<—^ Un ambassadeur égyptien annoooe à la Porte le

retour du prince Korkoud dans son gouvemement«"HB« Ambassade
dn BttUan égyptien Ghäwri au aukanfiélim I, en l'année 920 (i6i4);

les fépenses du sdtan Otaw^ ans nessagei de I, se tron- /

vent dans ¥tnàmatfiif»M^2eû.^JmnyyoYesSmTm.Jkofam^
ay. Tnreeinans.

Digitized by Google



AMBASSADES

VIII. Btpagnê,

^pès fumée 1564, Fhuwlii ée Khios végùm àyae la Forte un

jfmé m faveur de rEepagiie, mais ce ne fut qu'en 1581 que Mari-
^ llKano conelul un armntioe pour trois ans. En Tannée I65t, le Ragu-

ilfti Alegretti Tint à Constantiiiople chargé de négocier un traité

(Tamitié euire la Porte et TEspagne. £nfîn. en 1746, le comte Ludolf

négocia un traité d'alliance entre TËspagne et la Porte.

iX. Florence.

1. Le duc deFlorèoce, Medicia, enToya le premier une ambassade

au sultan M^lKimnicd H, jiour le reuicrrier (in Textraditiou de liau-

dino.—2. Eül'auriee i.'j;îs,un amluif^sadenr fluieiiUii ;trriva à Constan-

tinople avec ÔPt rirlie> j)résens pour le Sultan.— îî. K.ti l'annre i .-.Tfi,

le chevalier don liont:iam (jfiaafigliâzzi renoua 5 C'-DSlaritiiJo|)!e les

ancienDf?«? rpl.iîîonî^ d'amitié^ et laissa dans cette capitale le t^aile

Marmoraio. Â dater de Tannée 1547, les internonces de Tempereur

d'AUemigne lOBÉMjpfcw t«np6 le» nuoiitre» plénipotattialiyii 4e

laToBeiuM. i> ^'^^

X. Ftance,

i . Flassan et Andréossi ne connaissent pas une ambassade antérieure

à celle de Laforest, qui eut lieu en 1 634
;
cependaoïrambassadeiir véni-

tien Bragadino écrit de Constantinople dès l'année 1526, qu'un am-

bassadeur français était arrivé en Bosnie ^«^2. Cet ambassadeur ayant

été assassiné chemin faisant^ Jean Frangîpani* vint Tannée suivante

pour demander satisfoetion.^. Le troisième ambassadeur frantais

fut le ci^itsine Bin^n* qui cemplimeiita SoukSmsn le législateur

Ion de samarebesur Gms.*^. L*amtNUBsadenr Laforest» qulooii-

• Mémoire! Bar kg premières relations dipiomaliqoBi entre la FTaneeet

la Porte. Journal atiatique, t, X, p. 25.

* AndréoMi,Gonftantinopleet le Bosphore, p. 91. Parii, 1828, eomoMi

une giande erreur dironologiqne lenqo'il dit que Frangipani avaü ae-

eompagné le sultan Soulelman dans son expédition en Hongrie et que e

jour de la bataille de Pavie (24 février 159K) il ae tfoniaità aeieâtéa. Le
iMtaitta de Mehem n'eut Ken qu'en l«S6.
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elui le prämier tr'^ité d'amitié avec la Porte» arriva à GonatanbDople

en 1636.-^. MariUae fut aeerédité à Gonstaatinople, en qualilé de
cfaar0é il'afiiiree, en 1537.—6. Ambassade duNapolitaiii Géear Gan*
telmo»m I6jl9.^. Bliiçoa, pendant son aecend Toyage pourla Tur*
qole, où il devait ae reMlre en qualité d'ambassadeur, Ait assassiné

enpassantsttrleterritoiremilattäi.—8. Le capiuine Paulin, barou dô

h Garde, qu'Andféossi eite bmaédiatement après Kinroa, revint {)ar

Venise à Constantinople, à la suite de rambassadeur français Pelli-

cier, que Flassan ni AûUiéossi ne paraibseut counaitre.—9. Ambassade
de Gabriel d'Aramon, en 1547; ce fut pendant son ambassade que
Pierre Gylleet Pierre Beloü voyagèrent dans lelevanL— lo. Ambas-
sade de M. de Cadigoac, eu 1654.—11. Ambassade de M. de Lavigne,
1557.— 12. L'ambassadeur Guillaume de l'Aube, chargé de féliciter

Souleïmao sur ses victoires, raccompagna dans sa demièie campagne
centre Güns.*»i a.! Flassan et Andréessi ne le ooonaissent pas plus

que l'ambassadeur français Grau Campagnes et son secrétaire Gm
Aie, qui tous les deux s'efforcireni de dire éehooer le traité de paix

que remperenr Biaiimilieit II était sur le point de ceneluie aveo la

Porte» en t&e8.-<"t4. L'ambassadenr Glande de jpourg, seigneur de
Gttérines» renouvela, en 16<HI, laeapîtuÈAiott fi^^e.*-i6. Flassan

et Andréessi ignorent encore la missioudu plénipotentiaire Gi ascioan

qui, dans l'année I67i, revînt à Paris pour remettre à Charies IX
des lettres du Sultan et du grand-vizir, dans lesquelles la Porte ré-

clamait l'interveütion de la France.— 1 6. Les rapports des ambassa-
deurs vénitiens mentionnent l'arrivée à Constantinopie de l'ambassa-

deur de Persabit, en 1 572.— 1 7. Trois ans plus Urd, l'ambassadeur
français, François de Noailies, évèque d'Acqs, négocia la paix entre

la Porte et Venise.—18. Son frère Gilles de Noaiiles, abbé de l'IslOy

kü succéda en 1574 ;
il laissa à sou départ, comme chaifé d'afikîresi

le sieur Jugé.—10. L'ambassadeur M. de Germfgny» baron de Geiw
moke, arriva en t579; Berthiery son snccesseor, mais seulemcnî

oomme chargé d'aflkires, arriva en 15S&.—20. L'ambassade de Jae-*

q^es Savary. setgneur de FAncéme, eut lieu dans la même année.

—21, Ambassade de François Savary de Brèves, en 1&89.—22. Il fut

remplacé, en teoe, par François de Gontaut-Biron, baron de Sali-

gnac, auquel succéda, en leii.—23. Achille de Harlay, baron de la

MAle.—24. Ambassade de i'iülippe de Harlay, comte de Césy, en

ia20.—25. Ambassade de Henri de Gournay, comte de Marcheville,

eu 1 G 31.—26. Ambasi^de de Jeau de la Haye, seigaeuf de Vauteiet,
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m têHi M. de Vareones^ dont Flamn et Andréossi se font Meiuft

«flBlioa, ifrif» dam l'iiCanraUe àGonslaiituiople, ebii^sé dHme wêg^
«ialiOB ipéeUe. UÊmi, Uondel el Boboii meeédtait 4 Jean de

la Haye, avao la img de ehaiig^d'alhim.—Pois, n. Afee le rang

dTaaihMiMUur, aaaiilaBaniadeLaHaye^—». AHri«8MMle,de€bariei*

yrtneii QttfMf de Meutel, eo lf70: de La Grohc faeoempagoait

en qualité de secrétaire d'ambassade ; enfin, pendant son ambassade,

M. de Savame vint négocier la paix.—59. L'arabassacteur (iabriel-

Jfosejih (te la Vcrgne de Guillcra^ues étant mort à Constantinople,

m 1685, SIX aas après son arrivée dans cette capitale
, M. Fahre prit

la direction des affaires de la France près la Porte; 29. ambassade de

Fierre de Girardin, eo 16*80. A sa mort, son frère, l'abbé de Girar-

din, lui succéda eu qualité de chargé d'affaires.~30. Ambassade de

Fiene-Antaiiie de Castagnères de Ghàteauneuf, en 1689 : pendant son

aéjour à QaiatantiBopla^ Ghariei^ l»aren de Forriol, et le baron d'AF»

gantai, atifliKiireiit as cao^iturc pour négocierla jmùx.—3i . Avùiêêi^

aad» dia Piarie FiielMl, cômla Desallem, aaig^^

|7iK-^a. AmUiBurta de Iea»-Loiila d'Uww» aMiqnis de Baiune«

m ITM^S. AjibiaMda d* JeM-LaoîB Pieon, vtoMila dTAndrael,

m 1724, noil «a. AartiaaaadA da Loui» ta?eur, marquif

de VittaoeaTe, an i7ae.P-M. Amhaaaaite de MfielnMiige^ «omte de

Gaatellane, en I74i.—86. Roland Pnebet, eon^ DwaMears, fils de

l'ambassadeur Pierre Pucbot, en 1747; Gharies Gravier, comte de

Vergejiueâ, en l7âÀ«—^8. Guignait, comte de âaini^Prieât , en

1768«

*

U Ambaasade des Gâiois de Galata envoyée 4 Mohammed II» en

t461«-^.AnbaaaadaduttarquiiAngnaiin IHiii&o,cliafgédenégocier

bpumttre eapitulatienailie Génee et la Porte, en leee. OInstinianI,

qui lui Mioéda cMBiiie réaldani, ae micida en 1673. Dan anlnn

réaidaeta» Mereaîniel Leonaido, depuia ie73 jusq«*! I66e«~4. An»-

beasade fMea «Q 1 7e4.

XII. Géorgie.

1 . Djanik, prinee de Géorgie, envoya an sultan Sélim I les fila de

Soulkadr.—2. Ambassade géor^ieimô ea 1607.
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XUL Hamid.

1. AmlMSMde envoyée parHouseùibeg au sultatt Mound I (Fe-

riduuü, Qo 119).—2. Ambassade chargée de féliciter ce dernier sur U
çoaquéte du jNid^(Feridauû, i2Z\

XIV. SoUmd».

1. Le premier ambasMw hollandais, chargé de négocier une ci»

pUulalion avec la Porte, arriva à Constantinopie en I6l^. Bi^ im
plui tard, M Q^poçiaayee la forteen faveur de Beihlen Gabor.Ce ne fol

fi*ai laea que Colyeree rapdileii Tuiqiiie avec ktiln (leniMialfe ré*

aidaiit. Crook^ qui luisneeM» CiilM diaamitniiiblflHMiit «ielanf

i Bagnee«-^ An^wmlß àt Colyer, m tm*-^ àirtewailf d«

Hemskeeiie, chargé» enMu de lîégocier la paix entre rAvtrîehe et

la Porte.—4. Après la mort de Colyer^en 173 1, vient l'ambassadeur

Coraélius Calcoeu, qui resta jusqu'en l'année 1744.—5. Ambassade de

Van Dedel, en 17 66 ^ à ipoU» eQ il au, W&Lker l\u succéda fia <)ua*

Uté dç cior^é d'4^faif^*

XV. S<mgri0.

U Ia première ambassade hongroise fut envoyée par le roi Sigie»

numd au sultanBayezid 1, qui, après la bataille de Nicopolis, avait ea-*

fermé à firoma fambeteade qoie les eoafiMérée l«i avaientdéputée.^

s.A son coureniiemeiit comme empereur d'AUemagne^ il eoToya uie

seconde ambassade au sultan Mourad U,-^. Ambassade dnunyade

àMohammedII,1or8 du aî^e de Gonstantinople.^. Ambassade en-

ToyéeaasttltanBayezidII,en i485**---6»L'ambassadeurlKiDgfoiBJazich

est assassiné en HST.*^. Ambassade de Pierre lloie, en I4e&,—7.

Ambassade hongroise chargée de négocier la pahcentre la Porte et la

Pologne, eü 1497.—8. Ambassade hongroise chargée de renouveler le

traité de paix conclu entre la Hongrie et la Porte, en 1 510.—9. AmbaS'»

sade de Zapolya, en 1630« Yoy&Q pour Iqs ambassades suivantes au

n» 3, Autriche.
*

XVL Let Ilkhçm^ dans rAzerbeïdjan.

t. Ambassade du prince Owéîs an sultan Ifoorad I, en TSè

I8e2}, pour le féliciter de la conquête d'Andrinople (Feridoon,

n" 113.)
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XYU. Indê.

i . Ambassade de Djihanschah au suIUa Mourad II, chargée de

le féliciter sur son avènement (Fcridoun, vP 65).

—

% Ambassade de

Mobammedschah Bemen au sultan Mohammed II, chargée de lui

ranettre nne lettre due à la plume du célèbre Khadjaï t)jihan (Feri-

doun, DP 215).*-3. Ambassade indieme à Toceasion de Pavénement

du rattaa Btyestd II, en l'année 1486. Khodjàï Djihan, Tiiir de

BehmeiMduli, etehaiigédecet ambassade, fitt arrêté en Égypte.—4.

L'ambiasadeur de Behadlrschah, prince 'du Goadscbeurat, arriva
à'

Genitantinople avec le prince fugitif Bourfaanbeg, pour demander à

laPertedes secoars contre Uoomayoun, en1536.—6. Uàrobassadettr

de Khoorreoncbab rencontra le suhan Mourad lY A Mossoul, pen»

dant son expédition contre Bagdad en 1638, et fut renvoyé Tannée

suivantedu camp deTebriz.—6. L'ainhassa(]ei]r de Djihanschah, Hadji

Mohammed, arriva à Constantinople en iG53, porteur de riches pré-

sens.—7. En Tannée 1 656, l'ambassadeur Kaïmbeg vint demander des

secours au nom de Djihanschah pour reconquérir le Kandahar.—8.

Ambassade indienne en ni6.—O. Arrivée à Conslaniioopie de Seid

Atallali, amlMSsadenr du Grtnd-Mogol Nassireddin Mohammed,

«I 174f. '
.

XVlil. SmtU-Jean (chevaUers de).

Aussi longtemps que les chevaliers de Saint-Jean furent inailres

de liiiudes, il^i envoyèreut de nombreuses ambassades aux SulUus

Ottomans. I.cs [»las jn(^maraMes sont celles envoyées à Mohammed H,

k 1'^ pour féliciter le Sultan sur son avènement,— la 2^ pour obtenir

m traité deconmierce pour les c^ de Lycie et de Carie.—3. Am-

bassade du grand-maître d'AubiiBSOn an sultan fiayesid 11^ f^Mittp

à la pension du prince IljeiB..

XIX. jTalmoiilkf.

1. Arrivée de Pefaliwankouli, ambassadenr ^d'Asgnka, khan des

Kabnouks^efaaiiédeléliciter Ahmed mmimaTéneinent^en nii*

1. Les deux premières ambassades envoyées par tes princes de
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Karamanie eureatlicu dès le temps d'Ourkhan, en 74 1 fi 340) (Feri-

doun, n<>» sd-62}.—2. Ambassade d*Alib^ et de SOU|^ Alaeddin au

sultan Mourad I, chargée de conjurer Torage qui menaçait ces dent

prtiioes(FeridouD, 1 33 et 1 93).—3. Ambassade chargé dedeMH
der en mariage la princesse I^éfisé, fille de Mourad I, en 780 (1378}.

(Mdoiin, nP* 126 et Ambaandechaigée de fiflieilerleaiillaii

Bayend sur somnariage «vee la prineease de Kermian.—«. Anbauade

de Hohammedbeg, successeiir d'Alibeg, an ndtan IMamniedl.—
«, Ambassade d*lbrahinibeg,prince Karsinanie,dcau sottan If«indII

GMdoiiii9n*79€t8i).

m. JloflMioiiiit.

Ambassade du prioee de Kastemoimi au sultan Bayciid I, à Toeca»

sion de son mariage.

Ambassade du prince de Kermian à son gendre, le sultan JÜayeaid I

(Feridoun^ n« l7t).

XXIII. £Qêàk$ ou Cosaques,

1. Les prenieis smbassadeun eossi|ues arrifèreot à GooslMli*

Bople eu Tannée ]6&8.— Une seconde ambassade envoyée en l«64

offrit > la Porte un tribut de 40,000 écus.—3. L'ambassade des Co-

saques rebelles sous leiirheimin Koronka cil lieu en 1667.— 4. Gi-

nowski> ramba^äadeui dt Chtuieiaicki, arriva plus tard (voy. 1. 12},

XXIV. AJaroe.

1. L'ambassade envoyée à Gonslantinople en I6f7 parle prince de

Maroc avait pour but de faire échouer le traité d'amitié que négociait

le roi d Espagne avec la Porte.—2. Ambassade chargée de féliciter le

sultan Osman II sur son avöDement, en 16I.—93. Aojbassade envoyée

en 1696.—4. Ambassades envoyées par le prince Moulai Abdoultah

Bea Ismaïl, dans les années 1762 et 1767.

Afordtn, voyez Urtokides.

XXV. Maures-

Ambassade des Maures an sultan Bayesid U.
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Attbmd» du prince de kentescM Im snttaii Bayezid I« I Dk^
eaitoa dé Boninariage afec k prineessêde KennlaiL

'

Ambassade caToyée au. siiUau fiayoid U par Lulgi Sfona, es

XXVIU. AfojMtfîfr, priocc du Farsistan.

Ambassade enToyée par scliâh Maossour au stittèn Bayezfd Tildi-

rim, pour se coiicerUr avec lui jBur les opératums centre Ximour

fendeuDy isa).

1. Ambassade napolttaine chargée de condnre h j)aix avec la

Porte, en 1479 (Marino SumXù^ commmtario délia guerradi Fer-"

rarat p. 71). 2.—Ambassade napolitaine en 1485 (Guicciardini I).—

3. Ambttiade^d*AlpluHiseàBayeztd II, di Tnan(!niit des secbûfs ^contre

laFranee^ en 1489.—4. L'ambassadeur Tbomas PàfiS6lo)(dé signe la

paix avec h Porte eja 1494.--5. Ambasflj^de^deFiooclielti et de Ru-
aiti, ebaigée dé renouveler aTeo kP aneiennes, eo

iuyüüty-a. Aiihaaffidftdif clMratoiii<i|^>ai i74i<^7»^A|Bl^sade

Ambassade de Nas5ired4i]i| priftee de Mardio, au suiiau Mourad 1

(Feridoun, i&i).

1. Ambassade d'Obéïdoullah, prince de Samarkand, au sultau

Souîeïman h—2. L'ambassadeur de Borrakkhan, Koutlouk Fouladi,

. arrive à Constantinople pour se plaindre des Persans ati sultan Souiéï»

''i'^an^t.^3. Arrivée de Seïd'ÀbdouloMD'éiB, ambàssàdetil' de Nézir-
^
flbia, charg(^ de diim^der dedséoôurs'à la Porte, én ie49 — 4. Am-
bassade d'AbdouhusizUiaii en ïMl^é* Ambassade de Kootaëhouk

Alfl^g, envoyée par Es-Sâd Ifobainmed fefaikli^ldiin, en ' 1704.

Ambassade du prjnçe^Ou^p, en iina.—7. te même en lîll.
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XKXlh Papes.

Un seul pape, Alexandre Borgia, échangea des ambassades avec

la Porte. Ces ambassades avaient pour ol»j<'i rextradition du prince

Djera. L'ambassade que Sixte-Qamt envoya en Asie était à pr^
' uremeut parler une mission^ et oe s'adressait pas à la Porte«

. XXXIil. Pme. ' ' '
•

*

Les ambaisadw eoToyées à la Porte par les souwaina penaos»

depuis rorigine de la dynastié (Ées Éafewiêj sonl énumérées sous le

iitr^ dypsfsties qui on^ dqmjpi^ sur c,e^ eippiç^ { po^e;^ Tjmoiir.et

.j^es desceodans; les pnào^ lufjconiaiis du ll^lier-BMnç flu Béjicir-

Noir, les llkhans de rAeerbeidjan et les priDces de la famille Mozaifer

ß Schirazj. IS'ous ne parlerons donc ici que des ambassades persajues

qui ont eu lieu depuis l'avéneraent du sultan Bayezid II, conlempo-

„raio cji'iisinaïl-Scbah^ premier souverain delà dynasiio Safewi. 1 . Arq-

,l)assadc d'Ismaïl-Schah en isoi, dans la première année de son règne.

.«—2. AçpJ^assadc d'ismaïl chargée de présenter, à Sçi|m I la tète çle

^^Qbeûbekbaa, eq réponse au trois sommations que ce s^)lap,{l|^i avait

envoyées (Feridoun, n» iô;}).»-*)}. Ambassade envoyée par IßmaÄlaprj^

iaWûUoM^ Tscbaldiniii pour se plaindre de la ciy[it|y^ df^^efi 1^
. ImadmPfjMdeiis, retenus àl^Molts (Feridouo, ^liffj^'^fjùjàf*

.iNm^ d'I^DuS« ciimée d>>ffr^ ^i^^

.f^M f^mçon.d'une.df Jies faT^iie^j faite ^pijsoipière^à

(Feridoun, a» 428).7-^ AmK^a^^f ^fsa0 au «u^toa Sou)eïman|, à

J'occasipii de ^on, avfSpe^ieiU^-rft.. AmlHMïsade i^u kbao pen^Ousta^-

Jlû, chargée dWrir la paix, en 1635, pendant la première. campagne de

l'erse.— 7. Ambassade de Scbabkouli, chargée de négocier la paix , en

3. Ambassade de Ferroukbzadbeg, en ih^h.—9. Ambassades

.envoyées par le scbah Ta^imasip au sultan Souleiiuan 1 et Sélim, en

. |6i)ö.— iû. Ambassade de 1561.— 1 1. Ambassade de Schahkouli Sol-

,.lan, chargée de féliciter SéUm 11 de son avènement, en 1560.— 12. Am-
bassade de Xokmak Soltau , chargée de féliciter Mourad IJJ,w^^pn
.jtvénement.—13. Ambassade duDaroga Maksoudaupri^.du serasj^er

.^Sioan-Pascha, pendant la campagne de 1 685. Deux autres ambassa deurs

. ponans arrivèrent dans la même anné^, (ua à ïj^h^ldif^ l!a^tre à Kr^e-

.jrouii.—.Ut L'^mkMssadeur Ibral^fut ewprisowéiiGoii^iiiioopIe.r^

^t5|Aiiit»SMdeperfiwenv0yéeàFeriwd-fasç|^

^de.qiuilce Uis|sj»fiaaiis tTeci une sn^ de mijle ibommes «Ide qvuqiie

- , i '
. . 1. •

^^*' •
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Milsehmin« en 1 689«^tY. ArrÎTée deém ambattadeunt diM It#

, années t693 et UM.—is. Arrivée de ranbanadeur Kerh», kba» de

KûwiD, peu de temps «Tant la mort de Mourad 111.—la. Ambassade

deSoulfibr, chargé[»arSehah Albas de félieiterMohasunedlIaurscNi

avéïiemeiit.—30.Ambassade de Karakhan,chargé parAbbas-Myrawl
deporterhGoBSfftiitinople les clefe de vingt-quatre grandes yiJes, m
'fSM.—2f. Ambassade de MahmouJklian en iGOä.—22. Ambassade

de Radikhan t n !6i2; dans celte mérae année une Géorgienne né-

gacia la paix entre la Perse et la Porte.—23. Arrivée de Schemseddin,

porteur d'une lettre du Scbab, en 1 6 1 3, el dTun ariif assadeur persan, en

1 61 4 —24 .C'>ncTtîsion de la paix parPanobassadeurBouroun Kasim —
26. Ambassade de Nedjif Koulibegen 1621.—26. Ambassade d'un in-

cenou, ea 1622.—27. Ambassade d'Aga Kiza, chargé de féliciter Os-

'man II sor son avéoement.-^28. L'ambassadeur Tokbtekhan négocia

avec le grand-vizir Hafiz-Pascha en 1627.—29. Arrivée de Tabrnasp

Xoali SÔICSn Gbnstantinople, chargé de demander PhiTesliture du (ils

do scbah comme goaverneur de Bagdad eo 1S28.—SO. Ambassade de

Kamranfoeg en iffsfi.—Sf . Ambassade de Makssoudkhan, en 1687.—

sa. Ambassade de Mohammed Kooli et de Saroukhào, chargés de né-

"gocier la pais, 1 689.-34. Une secondé ambassade arriva dans la mAne
'améB podr obtenir la ratiffcation du traité de paix.

—

Zb, Ambassade de

'Bfofaammedihan, chargé de féliciter le sulttan Mohammed rv snr

800 avènement , en 1649.—36, Ambassade de Pirali en i(j56.—37.

Ambassade de Kelb Ali, ohargn de féliciter Ahmed 11 de son avè-

nement, 1692.—38. Arrivée d'un anihassadeur persan en 1695.—

'3&. Ambassade d'Aboul Màssoum, khan du Kborassan, chargé de fé-

liciter Moustafa TT sur son avéneiDent,—40. L'ambassadeur du schah

Honspin a;)porta les clefs deBassraet de Kawarna.— 4!. Ambassade

du Mirza Mohammed BTouminkban en 1700.—42. Ambassade de

Monrteza Eouh, khan de Nakhdjiwan, en 1706.—43. Le même amb^s-

sadeur se rendit i Constantinopleen IT21 .—44. Ambassade d'A l)doul*

azizkhsn» envoyée par Eschrtf en 1725.—4&. Amtiassadede Mohara-

medkhan eu 1728.—46. Arrivée à Constantioople de fambassadienr

dt Tabmasip, Bisa Koulikhan/exilé à Lemnos en i?30.—47. Ambas-

sade de Wdi Mohammed-Koulikhan ,
chargé de f^ieifer Mah-

moud 1 sur son avènement, en i78l .—48. Ambassades de Feth-Alibeg

de Tebriz et d'Aliwerdi, dans la môme année 1731.—49 Safi KortH-

^ khan, rambnssadeur du schah 'l ahniasip, signa la jmix avec la Porte.—

Ambassade envoyée par Kadir Kouiikhan.—61. Abdouil^akikhaii
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™once h In Por te Tavénement de Nadirschah, en t736.—52. Ambas-
sade chargée d'offrir la mëiiiatron de Nadirschah en 1739.—ô3. Am-'
bassade ^itraordioaire d'ua kban persao, en 1 7 4 i.r^* Aoobassade de

.

Nczar Âiikbaa et de Mirza Seki, chargés d^aDooncer Texpéditioa do
Nadirscbah contre Bagdad, en 1743.-65. Ambassade de Felh Alikhan
en 1 7 4 6.^66.Ambassade extraordinaire du khalife des JüialifetMou9-
Uiakban, ea 1746—&7. Ambassade d*Abdoul-Kerim, kban de Ker*
manschaban, envoyé parAU Kouli, neveu de Nadirsçhaby en 1748.^-

58. Ambassade de MoustafiJdian et de Blebdikban» envoyés par l'a-,

sttrpateur Ibnhim-Scbab.

I .Ambassade de Wurocimoviecki, envoyée par Casimir, en 1 17«.—
2. Ambassade du roi Si^ismond à Souleïman I, en i62ô.—3. Ambas-
sade d'OpaliDsky eu 1632.— 4. Ambassade polonaise chargée deféiksi-

(er Soiiieiman 1 de Ja prise de Grannen 1543.—5. Ambassades do Ni-
colas liobousz et de ses successeuis, depuis 1449 jusqu'à 1668.—^
Ambassade de Bnowakien 1 554.-7« Ambassade de Simou, slarosto

de Lemberg, en i&6a.-^. Ambassade do Yasiosrieeki eo^ U50.-*
0. Ambassade de Nicolas Brasski en. j Antesade de Sclio*

rowsky, ehaigé do léiieitsr lo snüan Sélin II sur son avéoemei^ en.

IMS. En l*annéo, 1574, un Arménien, nonvné Cfaristopbe, vint à
Gonstaminople, porteur d'une lettre du roi de Polofoe.—1 1 . Ambas-
sade de Taranowsky, chargé de féliciter Mourad Iii bin son avène-

ment, en 1&7&.—12. Arrivc^e du uonceSainl-MarcSobiesky, en 1577.

1 3. Ambassade de Paul Uchausky^ annoncée par i'iclernoncül odore.
—1 4. Ambassade de Martin Lubomirski en 1 592.—Meurtre de i'écuyer

polonais Jeau Podhuloffsky.—Arrivée à Constanlinople du ronce Sia-

lolbky.—15, Ambassade de Zamoisky, chargé de renouveler la paix
en 1597.—16. Ambassade polonaise en 1598.—17. /dem en 1609.^,
18. Ambassade de Stanislas Zorawinsky et Jacques Sobiesky^ebargéo
de conclure la paixen 1619.— 19. AmbassadedeZbarawskyeniOSî.—
20. Idem en i«25 et i626.—21. Ambassade de Stanislas Subsiewslf
en iS2a.—22. Ambassade d'AlexandroTrsebinsky«11^4.—38. An*
bassade d'Adalbort Aliaakowalty. en i040.»Arrivée de Gfaadeieekif

Tannée suivante le nonce Nicolas Bieganowsfcy arriva k QmU0âpo^
pie ebainé d'une mission spéciilo.—X4. Asribsssade d'Albert lUiiuaky

on leso.—Arrivée doNalriansky B$snensky et de Marius Jsskolsky.-«

25. Ambas^do de SsauMmski en i66|.-^26. Idêm de Wisocky an

XXXIV. PôioffM.
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] (i72.—27. ÀitiTi^ de riitteitioèée $ièl;îenyiiâki ièil ié7Vet d'un ini^

trè.'—28. Ambàssade dé Dotaibrowski'ien' 16^6.-29. AmbàMade Ûé

Htyidisztfwski et dè Kâ62(»reirski, envoyés par Sèbieski'.-^Cl: AmbAd^

sâde dé Koryeki'el Bldrclùstu; îlà àîjB^isnt U pdîoL de Zdrawna, què*

l^mlternôiicê Mbdreaibûrslï eC fambàssadeiir G^îteki i^édnëât co^^^^

nier en 1617.-31 . Arrivée du résident comte Proskv^ ca 1678.—35.

Arrivée du résident Spaodücchi eo 1 679.-33. Prosky, résident pour la

seconde fois.—34. Stanislas Rzewuski apporte, en 1699, la raiiTica-

lion du Irailë de paix conclu à Carlowicz par Maiadiowski.— 3 j. Am-
bassade de Raphaël de Wmiawa LeszrzvDski.—3G. Ambassade de

Gtirskl en 1705.-37. Aml assade du colonel Dominique di' JaRfrzsbicc

Bekierski, envoyé par la confédération après Tambassade du stnroste

de Sredr, François Golz, et du palatin de Mazovie, Stanislas Chom--

stbwsky, qui étaient vèBtis renouveler là pâixde Carlcrwicz.—^38. Ar-'*

rîvéB de rintémonce Wilkomi^JottinisrStrutinsky en 1720,—âô. Am- "

biàsàdèdeSiilimaFopiel en i722;^lé; Atiftbassade de^ienktnrâk^

Okiii^i SlalsiSavcoBrade rértdeiit^ Mi iiémifiÉÉIiileky.^1i'Am^'
battide deMah^esitf ftàSr-^u: AwboMdeA) QoroWskf, tetoyl 0ar^'

la ^mlédérttioii^ «a iYai».^8: ilrrtvéeilèlMtipéoiiéie 17«!;*
'

-44v En im, MaletlSWtiki précéda nittteaMdè' diK eonté tfniték

-^. Kwfèï dtf l^ttbaaaadenr 8tttlci«*v«f«^ to^f?««, et iAtH^d^A^'

l«<Wld^W!fcrv«î—4«. Ankbassade du staroste Podorsoki, envoyé par la

confédération, en 1768.—47. Ambassades de Potocki, Krasinski, La-

socki, Morosovich et Kosakowski.

L'ambassadeur Odoardo Catoneo négocia en rdnDéel644 la paix

entre la Porte et le Portugal.

EnTämide fSi««>j'M6ègoeialeur^H^^ arrlta^ ««Ésttiiftiiople

eOÈjS^ (MRBehirtf «iii4nilé d'amitié avec la FUrtor; «fi I7é4, W revint

aveé le titre- dPàdiblHMadeai^V tütftlT'te tenplaeé par M. de

\jî>4>i^iiii mUrA *> ->tii, .rXXK^L Rê§ÊÊÊ^{^ Uli« <.>;i u j^ -i.^ j juj

"Les ambassadeurs ragusaioö se rendirent d'abord tous les ans à

ConstanîÎDople'pdvif s'acqfVttér'du irilmt imposé à la répùbliqûe , plus

lard, '\\& ne vinrent que Ions les trois ans. Dans le grnnd nonihro u'am-

baasadeurs ragusaios envoyés par la répabiique, il y en a deux qui
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iïiéri'ent d'être ^ités : le premier, Nicolas Bona , mort chargé de

chaînes en 1 678; le secood , Oozzi , £oa ooUè^d» lut retenu en^TH

«00, Liea que i;raveiDeat nuda^e.

XXXVm. jRebellet.

Béni Biner» aniiMMater d«ifèbiUis deMAnt.Mra I €0«^^
lttliMplè)eiiii»i»;ttpFèl lui'vinrattleui 4«Kœh et^Audiwl'QMliii «

^ Beidictf; Lw èniNMideiinl des febcHiet dVLîitricbe
,
parmi Itt^*^

4|ad8 «e tnwraiéBt Mll.'d'Eogel ét SUrzer, arrivèreot dans la même
-aonée , el prescju'en ii>ême temps qu*euic Etienne Kàrlalh , amtias- «

sadeur des rebelles de Hongrie. Dix ans avant l'arritée d<î ceéemier;

la Porlé avait reçu un ambassadeur de ïlonslai et d'André Git2i.—Les •

agens *de Rakoczy, Micheè Maurer et Ualihasar Sedesi, firent leur en-

trée dans Constaotinopleien 1044.—Arrivée dlüczedi et de Bâtovacsi.^

Ijrand-maréchal de la cour de Zriny en 1 664.—Arrivée d'£tienOe Pêlâ^ -

€oczy et de Paul Szepesi en mtiiiem de plusieurs ëéput^s desrre^'«

iielles hongrois en i€79^Arrivée dè FörgaöSt Eméé, Petsy et Kou- ,

imfi etm de Seepeéi , Raëtayei Vetroecfi—Àrlivée <lefM ^

Sf^Miiet de P^indscbo Houselii^D i«vef.-^Ài'Hfée (TËliflHe&in^
mi «t disitee taiMMy éSjpvm 4À* Mrràio^ m mi ï «èt» ide'

UMâ9iKiila^^ deqiMinl fl«iigiiers dil imii 4a HidM «t^ BimiA
Afliifiédiji->^ârffi«ée4lrabî^^ «t^Doneghi; imvoyé&iii'fiB*MM ie8»>^Afrlrét» to<dépMéB de Xriny èlde Bathiany en •

Ariwée 'd'an MoeiMl ambassadeur de Tœktieli en 1684.—-Arrivée du

dernier agent des rel^elles de lion^ae , ïott , père de routeur dee

mémoireà fiur k Turquie. v «*

I. Is premier ambassadeur russe » Michel Plesicheüeff, arriva à-

•

Coosfantinople en l'année 1 4954—2. Ambassade d'Alexis Goroàvastoff,

.

en 1 489.-»a. AjBlMMade de TretjalL GuInb, «n Ambassade

.

de Jean Morosow, eo'iÀaa^--^. I^x aniliaaiadvtrauie Waié^
vè|é»éQ.i^Mi 11»»* ceoiNà ayanli'diaparai iii lraWnie TiBtléifd^i

«hmer.-4^dd)aflAded^dMNt,«m9«tyar^
aada da HmaUtaeir, diai^gédB MMMr^SiNlifrliM^ia» ailMOi^^
€BiMo.-;Ha. AaaMBidaraaéaafMâinaitfdoirtMrkiittîitÉHi^
ne font aiicmiemeati<ip.**'Arriy<à da-datfa.àiribiaiaiaaii<daiqir^qMi>*

1684.—10. Arrivéed^Arménien^ envoyé par le eiar en iaa6.-^il.

Afiifée d'an ambassadeur russe de retour d'une mission en PttW» aa
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1592 ; autre ambassadeur.—12. Ambassade russechargée de féliciter

Mohamed III sur son avéncmeot , en — 13. Ambassade russe

chargée de feiiaiier Osmaii H ^ur son av'énement en tßt«.— 14. Am-
bsfîîîadc russe cbar?^i*e df féliciter MousLd'a II sur son avènement, ea

i622.~ir). Deux arnlmsîôdeurs russes mis à mort par Schahin Ghi-

Ttàf en 1624«—16. Ambassade envoyée à Constantinople en 1C2S.— 1 7.

AmbuMde russe chargée dé f<^liciter li rahim I sursoDaTénenientea

1M0»*-1B. Ambissidii ftisse chargée d excuser le meartre da ïscha-

outch aiT(iyé. ptriUiAiicle: à It.oonr de Ruqsie, ett.t842.r-lll^AIIH

ll•a•ad^.;4!lßMealli Wwilwiritaeh.Telepiieffet d'Alferi Kueovkir«

chtisiie iTaaiMii^Qi: m (Miltan rif^oeineiii d^Alexis-Miohaïlawict, ea >

Hilki^r^ißBi^fmli/^prMtJMüKo^^ «rriyaà CoosMoUnople

porteur dTfinelittre dtt tsar, et en 1666 Striaptschi Vaaîli 1 ipkio*

L'année suiraotef Aibaoase Nestrow et Jean Wachramèv^ Tinreiit dCH

mander à la Purte ta réicstaltaiion du patriarche. L*iDterprè(f^ Basile

Daudow et le négociant Athanase Porosoukow se rendirent h Cons-

taQlinopIf avec Tinlerpr^^te David SchaiuLirow , en I6G8.—Mis-'îion de

Iksile Diudüw et de Nieephore Winiukcw, en 1672.—Mission du né-

gociant Msnr>li îwanowifh ( archives d'Autriciie et de Venise).—20.

Ambassade de Basile Alexandre.—21. Amliassade d'Athanase Poro-

Bukow, de Starkow et de l'interprète Wolochaoin, chargés d'anuoncrr

au Sultan ra;v)teeaiii|l du ciar Féodor Alexiewitscb, en le??.-—22.

AmbaasadiB niaae^ea ia7d»f»--23. Ambassade de Nicéphore, en 1680«

,

t^^AmYéf, 4^4miiilerneBce:riiMe,préGédaiit ULambaMadear extraop»

dtnaire^:«« qoi. meonK en atteigoant ta rrootière turque, eu leai t

tmMffélMm André Bpkow flntseulàGonatanlînDple.—26. Ambaa-

8adenM8eeni686,<—{fi. Ainb^de de Prokop Bc^nowit^WoiH
nitsinow, plénipotenttaîre au congrèsde Carlowici.— 37. Ambanade ,

d'Ukraictzow, signataire de la paix de Carlowicz.—28. Ambassade

russe en no^.— 21). Ambassade de TüLsloi, en I70i>,— 30. Ambassade

d'Abraham La[)OLischin , en 1712.—31. A nd lassadc d'Alexis Dasoh-

kow , en 1 7 1
8.'

—

i'}. Ambassade du (-omte UoMmanzoff en 1725.—33.

A'epluïeiï, résident cà Conslantinoplc en 17 29, snctx'daà Wisniakoff,

—

3*. Ambassade du prince Scherbatoff.—35. Arrivée du résident Ne-

pluïefffils, en 17*7.—36. A«ilM|aiade du prince Snliaebowskoi, chargé

de.£éliciter iMoasf afa III sur son ainéiieaMK, en 1 7i>G 37. Amltassade

rtamiiimi,rtWH'' j'iiHMinr au Sultan l'avènement du rzar

.ttaw^ttfegil^lut^ ohUié

. i i->T.4a4 1 00 1I4> v\ ^fxiki^nr.ri ,UÄu-')fjv: P, au L j . • i ; 1 . , . 1 -7 ' '
•
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XL. SMrwwuékâh9>

1, AmlNunade de Schirwaaschah à Mourad li (Feridoun, n« 7î).

—2. Asàttmé» dtt sultan Kb«lià, prince dit Scbirwao, à MoundU
(F«idm,B-m ^^

I. Ambassade de Lazar è Mottrtdl.—2. AmbtSMde dtt ils d6

Lâzâr au sulUn Eayeika I, qui signe U pais tfec les Oitolliaiis.»

3. Ambassade chargée de féliciter Mohammed I sur soo tYénemeot.—

4. Ambassade eavoyée, en 1425, à l'occasion de la rébellion de Djoii-

Mïd.—5. Ambassade envoyée pour renouveler la paix et féliciter Mo-

hammed II sur sou avènement.

XL1L SiUâi.

1. Arrivée de IMnternonce Paul Sirassburg en i632^ArriTée du

ntfgtWTialf"'' SenoitSkith en 16S2; et ambassade de Clâude Soba-

lam en i666.--2. Ambassade de Clas Kalams.—3. Ambassade de

Wellik et Lilienknm.--4. Ambassades de Neugebauer, Poniatowski,

Mayersfeld et Funk, ambassadeurs de Cbarlei XII.—s. Ambassade

de Eoqiken et Gartson, diaivés de négocier im traité d*amitié ifce

la Perte, en 1717*^. AnAassade de Gelsing en 1762.

XLIII. SmjfTM ou Atêm.

Ambassade de Hamjabeg, prince de Smyme d d*Aïdin, au sollitt

Mohammed I, chargée de l'informer des mottTenNBS de son frère

Alousa (Feridoun, n» 1 40).

Ambassade de Souleïmanbeg
,
prince de Soulkadr, au sultan Mo-

hammed I, lorsqu'à son retour de la campagne en Yalachie, il fut

porté à Brousa ,
grièvement blessé par suite d'une chute de cheval

(Feridoun, n^^i es). _
XLV. Timmr.

Les lettres de eiéanee des cinq ambassadeuis envoyés par Ti-

mour du sultan Bayezid Tildirim, sotroaTent dans Feridonn,nP« i7h

171, no, 180 et 185.

XLVL Timour (ses /Us el ««I fiMffU).

I, Ambassade de Scbahrokb au sultan Mohammed I, apfès la
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'

mort de Kara Yousouf en 823 (1 420) (Feridoun, 169).—2. Ambas*-

ude de Scbahrokh au même, éti usa (1424) (Feridoun, d*

a. Ambassade de Schahrokh-Mirza aa sulUii Mourttt 11 (Feridoua/'

D« 73) ; rambasMdeurftttAbdoulkhaIti Bakhscbi.«-4. Ambauadede
8dhafaMMIirin iU'idène; -rebtimèmeAlà Kàrà Ôaiug, élmptkàe âù

Kmssn; nmt fi4tr)(F<rf(lcniA, Ii<8t);^/Aittibi88id8'd6 Mm* >

kor Mina» fib deSefaahrokb» ao sultan Mobammèd II (Fèridoun, vfl

198),-HI. Ambassaded'AbdolUtii; fils d^ulougbeg (Feridoun, 1 96).

Ambassade d« Nie. Orbay et François "Bologh ta i S68.«^2; Am^-

bâssade de Pierrô Egrüd et Alexandre Kehdi atlfîbassadears de '

Bathory, en ibi'i.—3. Ambassadeurs de Béke?, Ertéric Aütalfy et

A lexandre Imodi , en 1674 —4. Ambassade de Mathias Nagy et Degy -

Janos, en iö77.—6. Ambassades envt>yées|>arBalh<yry, en 1610.^6.

Ambassade de FereofzBllassi efrThbmas Borsos, en 1 6 r.-^37. Ambas-

sade de Balassi; mort eii mi.^.' Amt>assade de Bethlett Gabiir et •>

mort de son ambassadesur» e^ lets.^.Asabassade de Keresitessf, en

1036.—10. Ambassade deMtko Femiz, en 1637,—ti. Ambassadede

TMoHêfi; sttdtepMpoteaKlaire an ccmigris de Sitntorok', «ja rat^*.

i^;Äiiiibai8ade de fiakecs]f ; enT0se.'«^i'8: Ambassaded^Btienneleet»

rossi y en iSIC.—14.Ambassadede Jean Boris, en fess^^l s. Ambti^'

sades de François Szepessi, Nicolas Torday et Nicolas Keresztessi,

en 1667,—16. Aiiibassade de Joaimcs Üatzo et Gabriel lialicr, envoyés

par Apafy, en 1662.—17. Ambassade de Joannès Datzo, Ladislas

Bàiloei Valentin Rilvasi, en 1063.— 1 8. Ambassade envoyée par Né-

mcs, en 1667.— 19. Ambassade de Joannès Also.—2o. Ambassade de

François Rbédei, de Joannès Datzo, de Math. Ballo et de Mich.

Czermeny, en 1671.—21. Ambassade de Georges Gappyet Christ.

Pasko ; ambassadeur d'Apafy ,
auxquels se joignirent les six députis

des trois' nations,^en fSTY.'^f. Ambassade de Sigism. Boier et Pieim<:

Varda, en ie78.—28. Ambassade de Sig. de Laslo^diar^ de remettre <

le tribut, en i eipyû était acçoiçpagnié.d|B8.agais Kesselt et J. Sarossi.

—24. Ambassade de Ladisias Seébà et Ladislas Vaida, en lesi.—94.

AÉÙtessde^krlIMi'tfarKhas^; Sig.'BeiérerLulliikj'en i«8e.^ie.

Ambassade envoyée par Toakmli» en 1084.—S7. Ambassade de Mi-
chel Teleki , Csaki et Jean Pop , envoyés par Rakoczy , en 1708«
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XLVUI. TWeomm, e*«(-lhdire|iriii^ duBéliar-

Nok et du JBélier-Bliiie.

A. i>yiur«fj« Al ^^«'-iV'oâ^.'

1. Ambassade de Kara Yousoufà Bayezid Yildirim, lors de l'inva-

sion cie limour (Feridoun, i fiO).— 5. Aiiibassaiie de Kara Yousoufà

Mohammed I, relative à sa lutte contre Schahrokh (FeridouD,ûo J47),

—3. Ambassade d'iskenderbeg, fils de Kara Yousouf, au sultanM<h
bammed I (Feridoun, n» 149 et 150).—4. AmbasMde d« ^areUke^-
der^ pour féiicUer Mohammed1 de .h victoire sur Kara Osœaar

(F.endouii,]i* 161).—^. Ambassade dftSijihaiieeÛMina, A
Yoosouf, à Mohammed II ( Feridoun^ n» 21 1 6« Ambassade de

Djibanschah Mina au m^mOi Jonf de 8a£9efre.,çQiitra Ousomi Ha-
san (Feridomi , hp 321).

t. Ambassade de Kara Youlouk,raïeui de cette dynastie, à Mou-
rad 1 (F«rtdouD, n«» 77).—2. Ambassade envoyée par le même à Mo-
hammed I (Feridoun, n^ 152).—3. Ambassade dlAlibeg, fils de Kara

Youlouk, à 35ourad II (Fendouo; n« 83).-«-4» Ambassade de^flainxa-
'

b«g, fils de Kara Youkmk, à MouradII (Feridoun, n*^ 86).-*^.-Am-
bassade de Pjibaiighir»fils. d'Alibeget petit*filsd»fiamYoiil0iik,à>

Meurad 11 (Feridomi, u» :M}.p-^.^ABBbassftde'iXliMoibi9i8aD

bammed cMyée aj^iès sa vieloire sur fiJRuasehahv m B%%

(14i7)(Féridmm»>ii^ttft);«*«^.tAfldn^

apri» sa «letoif« iur HooMfa lUftm, «»«ra (^1409) (Ferittomiv

V 22l].«««8vAmlHUBsade:dii]blêmes mèiM(Fff^ 324).^^
Ambassade -de lbkottb^ . 6is d'Ooxoun Hasan , à SéKm I (Feridouo,

H* 240).—!0* Ambassade d'Elweod
, petit-fils d'Ouzoun Ua^an , à

Sélim 1 (Feridoun, n« 242).

.
XLIX. ü;ibm*

1r';'A^»idè dm'éfdôuiràfi; fSimcé 'dé âasnarlu^^ à Souldî^ I.

—2': Ambassade de Koi^oiilT Fojûladi, envoyée par Barrakkhaat au
^

ntoeV—a/Ambai3sadeâe.Sdtd AbdoulmeimaD, envoyé par Nesîi^haD;
'

lidhrMptdiiér fes seeoâra de là Porté, en i649.'^4. Ambassade en-*

voyée par Abdoulazizkhan , en ig7 8 — 6. Ambassadede Koutsehouk

Alibeg
,
envoyée par Es-Sdd Mobaniined Behadirkhan , ea 1T04«—
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6. Ambassade du Khaa, envoyée en 1706.—7. Amljassade envoyée

cni7ii.

L. FalachU,, • . . ,

I . Ambassade des Valaques chargée de féliciter Mohammed I de

son avènement.— 2. Auibassadc du Voïévoue de Valachie cbai^'éede

féliciter le Sultan de sa victoire sur le rebelle Djouoeïd, en H25. —
3. Ambassade des V aiaques chargée de demander la coDfiroiatioo de

Aadoul comme Yoïévode , en 1 42 1

.

LI. f^enise,

t. Dèa Pâmiée 1408, Venise conelat ua traité de pais tTec Sou-

MbDiD , da sttitin Bayead I.—S. A Pépoqoe du règne a1»ela de

Mühanuned I» Françl>is Fosearl renouvela arec loi le traité de peiz.««

4. Attfaasaades envoyées pour Iffieiter sur leur avénemeni Monrad II

el Mohammed IL—(. AmiNSsade de Marcel cliargé de renouveler

lapaii avecMobammed 11« après la prise deGonstanlinople.— Am«
basMde de Thomas Malipleri, en 1478.—V. Ambassade de Giovanni

Dario , en 1479. Après avoir conclu la paix, Pietro Vetlore fut accré-

dité comme baile de la république à Coostantinople.—s. Ambassade de

Melchior Trevisan
, qui revmt avec des reliques ( Commeularn

délia guerra di Ferrara di Mar. Sanuto, Venezia 1828, p. 5ej.

—

9. ambassade d'Ant. Veturjci, lors de 1 avénemenL de Ikyezid 11, en

1481.—10. Ambassade (Je Doiu. 13olani et del<Yanc. Aurelio, chargés

de ratitier la paix renouvelée, en i483j Giov. Bario apporta l'acte qui

autorisait l'exportation des moutons.—*] i . Ambassade d'AoL. Fenrnel'

1 8. de Giov. Dario, en 1 487.—1 2. Ambassade d'And. Gritti, en 1497^
Ambassade d'And. Zancbani, chai^ de renouveler la paix, en 1488;

—14« Ambassade de Grûtietd'Akw Sagundino^en t6oa.*^i6iAm-
bassade de Bart. Gontarini et d'AI. Mœenigo, envoyé au laire

aupris I de Sélim I* en • Ui7.*—le. Ambassade de Marco Memmoy
chargé de renouveler la paix,- en usi. Le baOe Pietro Bragadin Ail

rempUoé en i626 par PietroZen.— 17. Ambassade deMeceoigo, en

1630.—18. Ambassade de Daoieli di Federici, en 1536.—19. Ambas-

sade de Tomaso Aloceuigo, chargé de féliciter le Sultan de ses victoi-

res sur la Perse; Orsiui est nommé baile eu iô37.—20. Ambas-

sade de Piet. Zen; cet aiubassadeur étant mort en route, Tomaso

Contarini
,
âgé de 84 ans, lui succéda. Bernardo di Navâgiero est

nommé baile en i662,—2i. Ambassade de Ber. Trevisan, en 1664 et

Digitized by Google



ENVOYÉES A LA PORTE. 167
•

lfàrt.d0G«valli»«i 1669.—>24. Ambattaded'And. Iltiidolo,eD 1662.

—>36./4lm<le-liiB« BiitMirico, en tMk^H*Iâm4a Meréliire Bo»*

rûo («oyes les nlatioos déposées am irehif«9 de la maison I. R*

d'Autriche ; il y manque les relations des bailes Soranzo et Barbaro ;

ce dernier succéda à Soranzo en l'anoée iii69),—27. Ambassade

d'Al. Doaado, en 1571 ; Giacomo Kagazzoni resta comme baile.—28.

Ambassade d'And. Baduer, en 1 572
;
Ragazzoni fut remplacé par Ant.

Tiepoto,—29. Aml>assade de Giacomo Soranzo, chargé de féliciter

Mourad 111 sur son avènement, en 1675; le baile Ant. Barbaro fut

remplacé en 167 s par Giov. Correr, auquel succéda en 1682 Giac

Sonoso, puis liaffeo Venien Fiascesco Morosini fut nommé baile en

* im» et Loremo Bemaido ea 1690 ( les relitioiis des bailes iféuh

* tiens pràMent iei une iaeiiiie jusqe'en I'

eiii690iZsm>ioBmé en I69i» fut remplaeé par Itpoaniiii le bille

Veniero en 1694; Gi|m1Io en 169«; OttaYîo Bon en ie04; Mooenl^
apporta les félieilaliens de la répnUi^ à roeesskli de ravénenNnt

'd'Ahaed 1| le bailo Simon ConlarenI en i6ia$ GhrîsL Valier en

1914$ Haro Nsni en 1914« ( lA se CroaTe une nouvelle laeone dans

les relations déposées atn archtvce I. B. et qui ra jusqu'à l'année

le^i.)—30. Ambassade de Sim. Contareni en 16 19.— 3!. Ambas-

sade de Sim. Cootareui, m 1624.—32. Ambassade de Veniero, en

1628.— 33. Ambassade de Giov. Capelfo, en 1634.—3 i. Ambassade de

Piet. Foscan, en i 637; Luigi Conlareci fut nommé baile en ig38.—
86. Ambassade de Pietro Foscari, chargé de renouveler la captiula-

lion, en 1641.—36. Ambassade de Capelle, en 1662.—87. Ambassade
i du secrétaire BâUeriao, chargé de négocier la paix, en 1657.—38. Am-
bassado d'And. Holz, en 1664.—39. Ambassade de Luigi Molino

, qui

' se rendit auprès du Sultan alors à Larissa, en 1668.—40. Ambassade

de Gîafarino et de PadavinOy chargés de négodtr la paix, en 1699.

'--41. AfldMSsada de Giaeemoiluirini, chargé de blier réebaoge dea

priflomiers, en 1973; Gin?. lfoi99Hii fin nommé balle en 19Y9; Piè-

tre Guirano en 1999, GtoT. Battista Donk en 1 992.^42. Ambassad9

de Capetio
,
chargé de déclarer la guerre à la Porte, en I6B4.—49.

Ambassade de Lorenzo Saranzo
,
signataire du trailé de paix Je Car-

]09vicz, puis ambassadeur à Gonstantinople, en 1699.—44. Ambas-

sade de Carlo Ruzzini, chargé de renouveler la paix , en itüö ; en

1726 le baile Gritli vient remplacer le baile Giovanni Emnio.—i5.

Ambassade d'Emmo Angelo^ en 1 732.—46. Ambasaadede Sim. Gon-
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Urini
,
chargé de transformer la paix de Carlowicz ea une paix éler-

'dcIIc, en 1788; le baile Êrizzo ^sl remplacé en Tannée I74i> par ie

AA^AS&APËâ .OimMAm^^ûiiK.ù\.^•»1 «4 •»•• 1

EliVÛYËl:.â Al/^ riiiSSAIVCEâ CI-OES8U5 ENUMERECS»
T >••.*'••..« b».» Mt,> ',•,1 »»(tltj'f.'» V

* * • •

,,»,»,'

HouseiD-Tscbaousch se rendit 19 Ai^sletoife pournoli-

fier r«TéiiaiMiit du sultan Osman II.
• Il

t. Ambassade de Meniisch r TsdMOusch, enfoyé par le suUaii

Souleiman à Tempereur d'Aïlcmagoe, en 1636.—2. Ambassade en-

voyée par le même à Tempefeiir Ferditiand.I.—3. Ambassade aamfiB

r.par 1« même et chargée dé notifier h I Empereur les vicloinea rempor-

-.tées sur les Persans ) en i^49.-»-4. Arràvte du rtaiégat allemand Mah-

j iBOud en Transylvanie, dans la même amiee.-^ô. Arrivée du renégat

tjK^lonais ibraiiim Slrozzcay 4>fcYajicfort-sur-Mein, en i565.—6j Am-

(«iiassade (ki tsobaoïisch fiali^cbai^édeléiiciterMaxiiQÛie&il sucaen

ravtamsBt^ ea iMéw^T^AoïbassMieidlbsabim Str<MMeny^4iaiiéida

..limettre la capitulation renouvelée, -eo 1 668i-^8rArrivée à. Pra^^ca
«]^pialilé4'aniikaaBadewr« 4a rinterpiftteiMabmoudt cbavgé dereaiettiüi^a

, çay<Hl|ttotvreppitf€i<é»>eii4wtin^t^AttixMVmm 4mts<h>iowaeii

iKaidMori i»oi|fli]r.4'<iuie l|dMtwà».«miMisir^.miM9&;v^

J^assade <att.tidbaeiis^iaffasUfejBqrJW*frrtu âwihMn4St4ftSi«i-

. fikarbeg
,
cbargée<4^ raaieMiii ks |iréms ditla P.eila>pew rarehiéae

.Ifathias, enieoa^F^is.« ^Ambassade» 4!AfaiDed.Kiaya, portencuda

' Iraité depaix de Sitvatorok, en i &oav—U. Ambassade d'Ahmedlàaya,

pléûipotentiairc au traité de Vieiioe.— 14. Ambassade du ,chambellan

Abm^j qbargé de notifier ravcuetnenl de Moustala l.T-ri4. Arrivée

. d'un tscbaouscb chargé de féliciter Ferdinand II sur>Aon avénenieat,

..en 1Ö19.—16. Arrivée de Kedjebbcg en qualité d'inlernonce, en 1627,

r^tl. Arrivée de Rizwanaga, kiaya du. précédent , en 1G34, après le

^aeopnd traité de Szoea.-i^i 8^Arrivée du mouteferrika Ahmed, porteur

. d^une lettre du grand-^iztfi jCn iQU/r^^^Mmyét d'Osmanagay pqr-

^llMir 4'uiieleUredu sultan UMibisitaii l(949»<m3Aii.Atrnvée de

, dî'abaid a.vec>4itre.41iita9i^

r^. ....... t.
.| •>,'• »-k». ,*.f,t>-'
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en 1Ô49.—51. Ambassade d'un écuy^r tranchant, en 1653.—22. Arri-

vée d'un aga de KœpKilii, porteur d'une lettre pour l'empereur, en

1659.—23. Arrivée de Souleïraan aga, chargé de féliciter Fempereur

sursoD couronnement, en 1659.—24. Arrivée du chambellan Yousoùf,

. porteur de la ratißcatioa du traité de paiiL de Vasvar^ en 1664.—25.

Ambassade du beglerbe^ Kara Mobammedaga[,«i i^'4>«-<MiiAiubfi8»

. '^sa^e deS^nlfiktfjeiile ilaiiiiKiaMiat*, plèûpota^ ao-oûigrtstle

' . en iM7.rHBB4 Armée inbrahhii»«t (|aiM47inlttiiOMe^^*titli'm«--

. . mÀaïHt éi moMmikà'lksûiSBâi fporteur'ifHiie'lBKrt toflrfM*

d'ioftenioiiee, éi! 4782.—^82;. Ambassade d*Ali-Pasoha, eu I74e.-^a3.

. Anirée de ikhatti Moustafa , eu qualité d'inieruioace. or<>i

1. Ambassade envoyée en 740 (1339) par le sultan Ourkhan à

Hasâii Djelaïr.—2. Ambassade de Mourad 1 à Ahmed Djelaïr après

ea victoire sur Alibeg, prince de Karamanie (BtààBm'^m lU'^L f

La réponse de Mourad II à la lettre de Schab Mobammedbeg,

prinee 4e Bidüs, eC lapportéè pir Seberaseddin de Bakka , se tnmre

dinsFeridoiuiyiPiOi..
,

' ' ' V, 'Éyiumie.

^Jnoiquc les empereurs de Byzance aient envoyé bien plus fré-

quemment des ambassadeurs aux princes ottomans, que ces derniers

n'avaient coutume de le faire , le sultan Ourkhan et plus tard Mou-
rad I ont dû envoyer des ambassadeurs à liyzance , le premur

* lorsqu'il s'agit de son mariage avec la fille de CaDtacuzène> le se-

Gond lors de la rébellion de son fils Saoudji. Mohamhièd î avait

également envoyé plusieurs ambassades à Goostantioople pour négo-

cier l'extradition de ses frères retenus par l'empereur. En H 10, il

envoya à la cour byzantine le juge deGbebizé, Fazloullah; et le pré-

' tenidaitMoaM défiiitâ àTén^ei^ llM«hiÉr,âB^d^ griiÉd^Vn^ Ali-

u Le wkÊMBÊiymié lenrayi» m IMe 3eT «ae imbas-

O . ' * ' ' ^ !• • • :.,. '»; 4-'- .'.L*? • "î» lV..»f.ft*l
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sade au khalife d'ÉgypIe, pour kii demander le titre desultan.—2.Am«
iMMided» Biyakl 1, p(mr annoncer au aultnnë'É^pte la victoire de

HÎQOpolil fur lei confédérés cfaréliMiB, en 1396.—t. Ambanade cb-^

'miyéeiitrlIoliaiBiBod I, desoneamp d'Altiésoei» ca itis (itfS)(Ver^

H» 11$}^»AmbtMMfodtHvarad II «q saltao EaeiirefBenetMï, on-

filée ipHÉ la prise de Selanik, en ilto (Fer,, n* et); en y tmve
mMdlarépeMedn lOttTifiiD d*ÉgypteL^5. Ambassade emrefée par

Meund II, en i486, pour réclamer la soecessioii de Had]i Omer»

mort en Egypte (Fer., 9G}.— 6. Ambassade envoyée en 148S par

Mourad 11 au sukanTscbakmak, pour le féliciter sur son avénemeotel

|ui amioncer la prise de Senieodra (Fer., n^ 97, avec la réponse àn sul-

tan d'Égyptfe).—7. Ambassade envoyée par Mourad II à Melekol-Aziz,

cnH43 (Fer.,D«ö3, et la réponse^ 94).— 8. Ambassade de Karadjâ-

Pascba et du Kadiasker Kouküeddm, eovoy es par Sélim lau suit a»

Kanssou Gbawri (Fer., n* 262).— Antl^assade envoyée par S<^lini i,

à Toomsnbflg, dernier aiilUn Isctokease,—«lO. Ambassadede Moua-

^laliMfga attméme»

VII. Mrsmi^m.

La lettre de créance du sultan Mobamioed 11 au prince d*£r*

lemyen» se trouve dans Feridoun» ia4«

YIII. Espagne/ '
•

- K.AinbassSjfe 4a Isehamtsch Ahmed^ chargé d*amiiMecr Tavé-'

Mniot âeHobammed IV» en M9*

IX. Fhrmiee,

1. En Tannée 1 187, le sultao Bayezid II envoya un ambassadeur

à Laurent de Medicis avec de ricfaes préseos*—2. Anduflfladi^ du sand*

lakbeg de Seras, en 1624«

TL France,

. , lAs Tannée 1569» rinlerprète de la eoùr, Mabmoadbag» ambassa-

deur de Sélim II, se rendit à la cour du roi de France.—2. A Mab-
moudbcg succéda» dans la même année» Ibrabimbeg.— Ambassade

d^ tscbaooscb» cbaigé dé porter an roi mie lettre du Sollan» écrite

r .«ifinnrdeallattres» latT.^.AariMSsadedeHeiisdEB-TMjfaaeascby

cbargéede notifier l'avènementdu sultan Osman II» en 1619.—6. Am-
bassadedtt meulefeiTikaSouldman, en 1669.—6. Ambassade de llo-
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IMelebi» eo i720*-^7. Ambassade de Mobammed SàSd,
fito du précédent, en 1740.

Xï. La république de Gènes, XII. la Géorgie, et XTÎT, le prince de
Hamid, sont passés sous silence , Thistoire ottomane eiUoi aucune
afflbftssa46 envoyée à Tua ou i'aiitre de ces éUt^,

XW. Ifollande.

Ambassade de Houseïa Tscbaomch» cbaiigé de notifier Ta^iAie-

ment da suttan Osman il*

XV.JSkmgris.

I. Antesadé envoyée par Mourad II h Hunyadc, en 1443.—
». Ambassade de Ba^ ezid 11 à Mathias Corv in, en j 4 8 ? .—a. Ambas-
sade turque cbargdc de remeltrc des présens au roi, en l 't :)5.—4. Am-
bassade envoyée au roi Ladisias en 1 497.-5. Ambassade envoyée à
Ofen en UlO.—6. L'ambassadeur envoyé par Souléîman I, est tué par
les Hongrois, en 1521.—7. Ambassade envoyée par SouMbun à la
reme Isabelle, en 1640 (Voy. Transylvanie et Autriefae}«

XVL //Motu.

Ambassade envoyée par Mourad II à rilkfaan 0weïs, en i (uei l

(Feridoun, 0*110).

XVII. /fidei.

1. Ambassade chargée par Mohammed IV d*amxmcer à Ijihaii-
Schah son avènement, en ieso.^3. Ambassade de Soulfikar dans
rinde, en 165S.^. Ambassade de Maanaadé Hoos^n, fils de Fa-
khreddm,en 1666.—4. Ambassade chargée de notifier l'avénemcnt
d*Ahmed III.—5. Arabnnade de Salira , ai 1 74 4

.

XVIII. Jean (Chevaliers de SmtU-JeanJ.

1. Ambassade du renégat DémétHos Sofian, envoyé par Meluuih
med II, aux chevaliers de Rhodes, en 147n.-.3. Arrivée dès aniba».
•adeMr» du prince Iljera à Rhodes, en 1483.—t. Arrivée à Rbodee
d'nn ambassadeur porteur d*mie lettre dn Sultan, en 1 500.

XIX. Kmmumie.

1. Ambassade du sultan Ouiàban h Kanpismighli (Ferldo«,
T. XVIi. Il
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a» lt%etlirépoiifle dece d«nii«r(o^ 64}.—s. Ambassade envoyée par

Movnîd I an prioM de Kaiimaiie après b prise d'Aodriooplei de

Mibé et déZ^n (Ferid., BF 1H)^. Ambiasade de

Mm^ nialive à aen fito Saouipieg (Fer., ir» t3ft).-^* Anbaaaade

dtoSebdfldi'Paacbfr-Aga, envoyé par le aattan Mobammed I b Ibnn

bûnbeg, en 848 (1444).—6.Ambaâaade envoyée au mêmepar le sultan

Mourad II, lors de Tapparition du prétendu sultan Moustafa (Ferid.»

XX« SoiUmouiU,

i. Ambassade de Mobammed II à Ismaïlbeg, prince de Kastem-

ouni, chargée d'mvUer ce dernier à la fête de la circoneision de ses

ûis (Ferid., n^ 2(^9) et la réponse (n« 210),

XXI. Âêrwion»

Anbissadeeliaiigfo par Moorad I de donander la fille do prioee

de KeniiiaB en mariage pwir sim fils Bayent

XXII, Maroc

1. Ambassade envoyée àMulaï Scbérif Ismaïl en 1704.—2. Am-
bassadeeaToyéeparMeuataiaUI, pour demander uiastreJogue,eii

XXIIL Napln.

1« Ambassade de Bayexid II au roi Bon Frédéric d'Arragon,,

ebaiigée de réclamer les restes du princè Djern, eo 1494.—3. Am-
tassade de Mousembég en t74K

XXIV. Oriùkiéêt.

Ambassade envoyée par Mourad II à Nassireddtn Ortok, prince

de Mardin (Feridoun« n"* ioi).

XXV. Ouzbegs,

U Ambassade envoyée par Sélim I, cbannée d'amkmecr an khaa

des Oiiibegs, ObddoUab, la conquête du Biarbcàr, en 921 (16I4>

(Ferid.» 368).—2. Ambassade envoyée par Souldtman au kban Ab-
dolaas.

Lliisloirs»parte pas dMras ambassades oivoyées aux Ouzbegs.
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XXYL Pap9i.

Ambasstde de Bocciardo» ambassadeur d'Alexaodre VI, auprès du

sultan Ûayezid II.

XXVII. Fwiê.

1. Ambassade de Bayezidllàlsmaïl-Schah, en 1^08.—2.Ambassade

deSélim I au même, chargée de déclarer lagiierre (voy. les lettres de

créance de quelques autres envoyés dans FeridouQ,!»»" 219, 250, 2SI

et 2 S 3). Sous le règne de Souleïman et de son Ûls Sdiim, douze ambassa-

deurs furent envoyés an Schah Tahmasip pour demander Textradition

du prince Bayezid, savoir: de la part deSouléunan^ i, Sioanbeg; 3, Sof|

Ali-Pascba; 3. le kapidjibaschi Hasan ; 4, KaraMoustifotschaousch;

fi, Khosrew-Pascha; 6. Pertew-Piedis ; T. Eliasb^; et da la part dtt

sultan Séliiii I; 8, Teunkaga^ 9. Kan Mahmondaga; 10. le tseba-

ouflchbaschi Allagai ii.Blalimoiiditga; et i9«0!unMiscli|iMi8«.-~¥isn

sioQ de Khàlreddiii-Tschaouscb, envoyé par le grand^tiiir Monnd-
Paseha» en leiO.-^Anbasside dnndjilli'Tschaooeh en lei6.—Am-
bassade d'un chambellan chargé de notifier ravénement du sultan

Osman II.—AmbassadedeSaridjélbrahirn en 1630.—Ambassade U'ua

boslandji en 1648.—Ambassade du tschauusch Abdounnebi en 1667.
ê

Ambassade du réïs-efendi Mohammed en 1G97.—Ambassade de Mo-
bammed-Pascba, en 1 700.—Ambassade chargée de notifier l'avéneraenl

d*Ahmed III, en 1704.—Ambassade du rouzuamedji Moiistafa ait

Scbah Tabmasip, 1726.—Ambassade de Hagbib-£feiidi , en n;i2.—

Ambassade de Mohammedaga à Nadir Koulikhan.—^Ambassade de

Houseïnaga, chargé de négocier la paix 1 7 3ö.—Ambassade deGeoiy-

Ali-PasclMy en 17M.—Ambassade, de Moustafa-Pascfaa et de deux

grandsinges, en 1739.—Ambassade de Neïli-Efendi de Ifounlf et de
Naiif lionstafa-Efendi, en i74i .--Ambassade exlnordinaire de Kse*
nâi»Pasdia en i744.^Seeonde «nbassede de lfiiif*E(iBodiVcii iTic,

1. Ambassade turque au roi Vladislas, en 1439.— Ambassade en-

voyée à Brzesc en 1478.— 3. Ambassade chargée de renouveler la paix

avec la Pologne en 1 4 dû ei 1 600.—4, Ambassade d'ibrahira en 1 569.—

>

6.Ambassade d'Ahmed-Tschaousch à Bothary en 1575.—6.Ambassade

des tachaouschs Ahmed et Moustafa en 1576.—7. Ambassade du

achaeusch Ahmed en ifi83.—8. Ambassade du tschaojuch JSsian
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en 1583.—D, /<î#fii dutschaouschMousUfa en 1584.^—10. Idem des

tschaouschs Torghoud et Moustafa en 1 587.— 1 1 . Idem de Schahiuaga

en 1634.— f2. Idem du tschaousch Moustafa, en iC'iO.—13. Ambas-

sade chargée de protester contre l'élection de Rakofzy en i66i.

—

14. Ambassade deMoustafaaga, en 1719.^

—

\h.Idem deMounif Mous-

lafa-Efeodi, en 1737 .#-^16. /demd'AUaga de Sistow, chargé de noti-

fier Tavénement d'Osman III en 1754.—17. Idem de Mohammed-

Vasd», chargéd^aononoer Pavéoemcoft de MoiiatafiIII.

1. Ambagiade de Resmi Ahmed-Efeiidi
, premier ambeasadeur

turc à Berim«

Cette répiibliqoe, étant fributaire de la Porte, ne fut Jamais henoiée

a^mm imtiiwtadfr, et ne reçut que dee eommissairee.

1. Ambassade dl^kenderbeg de Meiikoub au Gzar Wassili , en

1521.—2. Ambassade turque en 1583.—3. Ambassade d'Arslaubas-

chi, chargé de leliciler Alexis Miehaïlowics sur son avéoemenf, en

1G44.—4. Arrivée d'un tschaousch à Moscou, pour raffermir la paix,

en 1<(84.—6. Arrivée du chambellan Nischii Mohammedaga, porteur

d^ine lettre du Sultan pour le Garßen 1722.—6. Anhassade de Mo-
kannnedbtg, de Itle deilrèie, porteur d'une lettre du grand-Tizir au

ehaoeelier de fempire, en Ambassade deMohammed Stfd,

fils deMohammed Dschelebi, en I7si.-Hl« Ambassade de Derwisch

Mohammed en t76&^. le même, pour la seoonde folsi en 1707«

Les lettres insérées dans le recueil de Feridoun (n<» 71 et 19?), ne

font aucune mention d'une ambassade particulière en réponse aux

lettres enroyées par Schirwanschab aux suUaas Mouiad il et Mo*
hanamedU,

XXIX. Fruue,

XXXI. MebêlUi.

' Äcnque la Porte leur envoyât un grand nombre de tschaouschs et

autres ageas, aucun d'entre eux .ne por^^t le titre officiel d^ambassa-

XXXIII. ^cAtrtoaRfeAaAt.

Digitized by Google



ENVOYÉES A LA PORTE.

XXXIV. Smiê.

i . Ambassade de Saridié-^tsclHi » chargé de conduire à Andri-

aople la princesse serriome Mara, fiancée du Sullaiiy M 14Se«

^3. Autre «mbasBide turque auprès du prince de Servie.

XXXY.

]. Ambassade da chambellan Mousaaga k Charles XII, pendant

son séjour à Bender.—2. Mission duchambeilan Yousoufaga, pour lui

servir de guide, en 1714.—3. Ambassade de Moustafaaga en Suède»

chargé de réclamer le paiement des dettes contractées par Charles XII,

en 1727.^4. Ambassade de Mohammed Süd» ajant le même but,

en 1731.

XXXVI« TaUtteê.

1. Ambassade de Mohammed 11 au khan de Crimée Ahmed-Ghi-

raï, pour lui annoncer la prise de Constantinoplc, en 1475 (Fcri-

do\]n, n" 2.17).—2. Ambassade chargée d'anoonceran Khan la victoire

remportée sur Ouzoun Hasan.—3. Ambassade de Sélirn I, chargée

d'annoncer la conquête de Koumakh et de Soulkadr.-^. Ambassade

chargée de aolifier l'avéoemcot du sultan Soukiinan.

XXXVII« Timour.

Retour de fambiMade enreyée pir le sultan Bijadd Tüdifqn à

Timeur, en 1402.

XXXVIII« Timont (ses fils et petits-fib).

1. Ambassade d'Abdoul Kbalil ßakhschi, envoyée parMourad II

à Schahrokh Sultan en 833 (1429), (Feridoun, n«76).—2. Ambassade

envoyée par Mohammed JI à Housem Baïkara, pour lui annoacer la

. déCute d'Ouzoun Hasan (Ferid.» a* 2ai).

XXXIX. Trofuylvcmie,

U Ambessade deKeubad Tschiousch en ifiei«—1. Anbanade en-

veyéeàBathory Ion du si^ dePleskow en ISBO.—a. Ambassidede

TeuseurilouStabcr liBelhknGabor, en lei&^Amlnssadedntsclia-

euscii Mehainniedbfgadé à Bakoczy, en ie47. Neue ne perione

pas ici des nonlrases missions de tschaousciM» envoyés en Tiaur

syl?anie.
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XL. 7W«omatti.

1. Lettre de Mourad I à Djihanschah Mirza, souverain de la Perse,

après la iroisiènie victoire remportée à Andriûople sur les Serviens

(Ferid., n° 169).—2. Ambassade de Mohammed I à Kara Iskcnder,

fils deKara Yousouf, en82ü (i4i7)(Ferid., i5i).—3.Ambassade de

Mohammed 1 h Kara Yousouf, après la mise ea liberté de Karamau-

oghli, en 1 41 9 (Ferid., 1 56), et la réponse (n* 157),—4. Ambassade

de Mohammed 11 à lUia Yousouf, lors du siège de Gonstantioople,

en 14&S (Ferid., ifi 188).—5. Ambassade envoyée par lemême pour

annoncer à ce prinee la prise de eeCte ville (Ferid., dp 907).~Ainlia8-

eade do même tu néiiie pour loi «moneer la conquête de la Morée

(Ferid., tt* 217).

(J9.) Dywutiô du Béli&r BUmt.
• ... • , .

1 . Andieaaade de SéUm I à FemiiklHEadbeg, en 920 (1 &H
n« 247).

Kn Tannée 1461, Wlad, le tyran, fit subir les plus affreux tour-

meoe aux ambassadeurs de Mohammed II, et, en Tannée 1674, le

voïévode Iwonia fil eonper les oreilles, les lèvree cl le qoe aux en-

voyés oiimnaiie.

XLU. Fmkê.

1. Ambassade turque à Venise en 1479.—2. Ambassade du sultan

Bayezid eu 1483 (Mar. Sanuto, Comment, délia Guerra di Fer-

rara, p. 73).— .3. Ambassade turque à Venise en i ^84 .—4. Ambassade

de Tinterprète Ali, chargé de remettre la ratification du traité de

paix, en 1 602.—6. Ambassade d'Ali, chargé de négocier des subsides»

en iSiO.—6. Ambassade de Semia-Tschaouscb en ]ôi3.—7. Amtias-

sade de Semis, chaiigé d'annoneer la victoire de Tschaldiran en

1514«— Le même annonça Fannée suivante la victoire remportasur

"le prince de Soulkadr.—e. Ambassade du tscbaousch Moustaâ en

^ifai8.~io. Autreambasiide en tfisö.«-ii. Ambassade de Touniabeg

"en 1586.^12. Ambassadeur tnre chargé d'annoncer la victoirerem-

portée sur le schah de Perse, en 1 649.— 1 3- Ambassade d'AH-Tscba-

ousch, eu 1563.— 14. Ambassade de TinLei prèle Mahmoud en 1571.

^16. Amba£fiade de Mousufa-Ischaousch, porteur de la capitula-
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Um noonvdétca U76.<—10. AnibMiaded« nmarprtle Àû, en isio.

^17, A"*""**** de Hasan-IteluHHisch m I5a&.»l8. AndNUMtde

de Mouslafii-Tièhioitteb en ues^io. Ambmade de Mouilafii,

chargé de notifier faTénement diieoltaii Ahned 1.^30* Ambassade

de Mohammed -Tscbaousch ea 'l«04. — 31. Ambassade d'Abdi

Tschaousch et de David Tschaousch ea 1606.—22. Ambassade du

mouteferrika Ibrahim, en 1609.—23. Ambassade de Mohammed-

Tschaousch, chargé d'annoncer l'avénemenl d'Osman lï, en I6I8.

—

24. Ambassade chargée d'annoncer ravénement de Moustafa I, en

1622.—25. Aml)aÂSâde chargée d'annoncer l'avénemcnt de Mourad

iV, en 1623.-26. Ambassade chargée d'annoncer ia prise de Bagdad,

en ieS9.*-27« Ambassade envoyée à Venise après la paix de Garlo-

wici, «D 1760.—as. Ambassade ebargée d'annoncer ravénement

dTAhmed Ambassade eoveyde à Veoise après la pali de

Essssrowiei^ m I7ld.
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APERÇU

D£S D1V£KS£S XlllüUS TUKQU£S.

Les sept tribus principales des Tures , dont parle legmid InitorieB

persan BesebMeddin, elqu'Aboiil-Gliifi B*a Inique copier, iont les

OgkoMêêf ke Oitighmrêi^ les EaàkUi, leeKiptêtMt^ lesMarkmkg,

les Âàkt^lÊ el les AghaUdmU, Nous Toyons déjà dans Theepiqh

Ilde (t VU, p. 174] que, dans une leltreà Pempereiirllaiiritiiis, le

Uialan des Tttres s*mlitiile souverain de ces sept trflMis. ta premièfe

d'entre elles afappelle : I. les Oghm%e$ on Ghomê ou Onze«, que

les Persans elles Arabes désignent aussi sous le nom de Turcomans,

et que les Byzantins nomment Äoumans; les Russes les nomment PO"

lowzes (Polouzes ou Ouzes des champs), et les Allemands, par une

mauvaise mterprétation du mot Polowz, qu'ils considératent être

celui d'une couleur, Falvi, Faibiy Folani, Gualani, c'esi-eV-dire les

Blonds ; entin Uis Arméolens leur donnent le nom de Merziliens ou

Bafzelieas i toutes c^ dénomioatious paraissent d'autant plus arbi-

traires que oette tribu se donne à elle-même le nom de Komei
Aboul CÙiazi nous domie d'après Reschideddin la division des vingt*

quatre peuplades qui eomposent la grande tribu des Ogkowt$$f les-

quels se diseat descendans des sui fils dX)glKNiikhan» dont ebacua

eut à son tour quatre autres fils*

n. tes jffti^tidMi, è'est-ihdire les Palsinolites des Byantîos

(vny. les JmaUi ds la UUMNan, U tXV, p. H). Cette tribu

> Tbomnan , dans son traité Intitulé : De Comanis ah Hunnis plane

divenopopviù (voj. Âct^âoUttaHë Jablonoviarmœ IV, p. 142), présente

kl Chevalines ou Ghevalisiens , comme étant le même peuple que les Va

-

•os : le même loleor eeoCwd en dwnieis atec les KangHs et leiPeU.

cbenèguei.
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APERÇU DES TRIBUS TURQUES. i6g

élut Avisée 60 huit distriets ou peuplades dont U est ftît menlion

dans GoDStantin Porpbyrogéuète.
*

III. Les Kaladjs ou Kharledsj des Byzantins. (Voy. Origineê

rmsês^ p. (>'j, d'après le Djih(mmima),

lY. Les Karlikt^ que les Turcs Domment, d'après Mirkbouandy

les Kharîiks.

V. Les ÂankHi, c'est-à-dire les Kankar de Constantin Porpbyro-

génète.

VI. Les JghatschBrij c'est-à-dire les hommes desliois^ peiit-èire

les KcT^nfi^ de Theophylacte (liv. VU, ch. 8).

VII. Les Omghourei, qui parlent le turc; il est cepeadant poesi**

tle qu'ils aient perdu leur langue primilÎTe à riostar d'autres peuples,

cone, par exemple, pour n*en dter qu'un, les Bulgares, el qifils

aient adopté PidioiDe de leurs Tsinq ueurs*

Il faut efauBser parmi les Oghouses ou Toroomaos les trilms sui*

vantes, qui toutes ont donné naissance à des étals distincts en Asîei

I. les Ghaznewides; 7.\es Seldjoukideg ; S. les Béni Ortoks;

4. les Atàbegg; 5. \esTurcomans du Bélier Blanc et du Bélier

Noir; G. les ßeni Jkschids ; 7. les Beni Toulount; 8. et», les

tribus des Mamlouks à'Egypte.

Quant aux Oitomans, que les iiisto riens europi^ens ont jusqu'ici géné-

ralement considérés, mais à tort, comme Turcomans, ils appartiennent,

VIII. à la tribu Kdi; ce sont les Hoeiks ou Jloeihs des Cbinois, et

ils forment une race bien distincte des Oghouzes, {Origines russeif

p. 106, 120, 121 , d'après le Djihanmtma). Les Hoeïhs ou Kaïs ré"

gnaient aussi dans le TurkUUm (le Touran du Scbabnamé et des

historiens persans) ; les Ottomans sont donc des Turcs originairés du

Turkistan, et non pas des Turcomans.

Les Mstoriens chinois connaissent les Turcs sous le nomdeif<^N»-

^(m, c*est-Mire de Kounes (Ghouses, Turcomans], et de TUm^
kUm^ mot chinois mutilé, et signifiant T\gre$ ce nom ne doit donc pas

être dériré d'une montagne ou d'un casque qui s'appelle loug^

houlgha ou toulgha^ et non pas terk^ comme on Ta prélendu. (Voy.

Annales de la littérature, t. LXVII, p. 14.) IX. LesTYoufetou des

Chinois ne sont autres qiie les Turcs de l'AUaï, avec lesquels les em-

pereurs de IJyzânce entretenaient des relations dès le sixième siècle

de 1 ère chrétienne. Ils étaient divisés en Tioukioiu de test et de

Vouest (Deguignes, t. I, p. 224 et 227), de même que les Hxoim^

^gwm étaient di?isés en Hioungnous du nord et au sud (Deguignes»
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t. I, p. 2fS et 31 s}. Les deux dynasties des Lao ou KaraïsiUm et

ûe&Karakhaic^iouKaraehitans (De^^ui^es, I, p. 204 et20l), flOQl

d'origine chinoise, bien qu'elles aient régné sur des Turcs.

X. Les jKhirkhi»wk£irkùt0igii en eei queslioii dans ftcgchidcd'

din et Aboulghazi.

XL Les Kimaki on iToiimoiiifci habitent aiqourdliai le S^ifllao

aoz borde de la mer Caapieme, et ee. eubdiTlMnt en Komtmh el

Ghtui Kùmmmki; le prince de ces derniers porte le titre de 5o«r*

leM, et cdni des pranien s'appelle Sckêmkhiai»

XII« Les B^kdmiaki, que les Bynantins eoiiroDdeiit avec les

Kiptêdmàê et bs iPofdnofeCfet.

Xin. Les Tmlam {Origines russei, p. 107 et 128).

XIV. Les Taghazghaz paraissent être les mêmes quclcs Taugas

des IJyzaütins, de même que les Bazmmes qui iiabitaient les pays

des Koumouks C On^ûiM niMM)» sont probablement les ßatianm
des Romains.

XV. Les Meäjreks, dont les copistes ont lait .Mobarrika» sont les

Metsckterekê des Russes.

XVL Les SaH onStréUsmm^ c'est-Â-dire les Kofmitschif d'après

Mohammed Eli-Aoufi, contemporain de Melekachah et la souree ht

plus ancienne.

XWLlM XéUaitg Os se sabdifisent eniTolteliet Arota-
foft»; leur prince porte le titre d^OmMOf;

XVIII. lies JaroMpalkf, c'està-dire Jes.bomiets noiii, sofiÉ len

lïdkêmolMtmkt des chnndques russes.

XIX. Les Odke$^; il en est fait mention dans la relation dn

Toyage de l'interprète Selam , comme habitant au nord de la mer

Caspienne, parmi les peuples de Gog et de Magog.

XX. Les Monsoks, (jue quelques historiens persans prétcndentètre

les aïeux des Güouzes. (Voy. le Moukaddemé de Scherefeddia de

Yezd, à la bibL imp. de Vienne, et le Tmikhi Mifideri k la bibl, roy.

de Berlin.)

XXI. Les Ber^nditiekê oa S$rmMU, souvent cités dans les

histoires de Russie.

XXII. Les ^oroMsief Ott J^oroiftes» qui habitaieiit tus bonis de

la Bhaa ou Bha (le Wolga}, et que Lebrbeiis, dans ses Jleeftmftsf

tur fEUHoire meimme de la MuuUt P- 9i« eroit être le même
peuple que les Bertases,

XXIII. Les Tuforef de la hord» i^Or, qui plus lard se subdivi-
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aèrCBt «n TUotm de ^oMym*«, d« SawalhymU^ éaDmk^ dd JlTfffi,

de iteOR, ^Jtlràkhm^ de CHm^ el dn ^ov^ok.

XIV. Les Talam NaghäU ou ^Sayitffiis, appdés aussi aulrefois

Takar€§ SthièimM mi 2Vfonmenifel» habitaient originaîremsnt les

plaines de la Sibérie an-ddàde l^nl. les noms des trilms talires

qui habiteDi la Crimée sont énumérés dans lliîstoire ottomane d'après

le Sebes-Seyar, On y trouve, outre les neuf tribus principales des

NogbaiSy savoir: 1. les Hdigous; 2. los Manssours ; 3, les Orouks;

4. les Mamïcu; 6. les Our Mohammed ; 6, les Katsais; 7, les TVh

kouz; 8, les Vedischeks, et 9, les DjernbaUiks^ les tribus suivantes;

JO. les hchtouakoglû; 11, les Youvarlaks; J2. les Aa/aî«; 13. les

Kipdjaksel ïédisan; 14, les Djarxks ;.ib. les Yourouldjés; Klap--

roth^ dans son AHa PolygloUa^ donne les noms des autres tribus

turqaea qui errent dans ies vastes plaines de la Russie, el Hetendorf«

dans sa relation da Toyasejen Khiwa, ceux des tribus turcomaiMS qui

babitenl le iUûwa.

Tous les passages des historiens et dss géographes toreSi persans

et arabes, relalife à roHcpoe des tribus turques» se tiouTent réunis

dansPouTng» hititulé: OriffiMê muêt (Saml-Mersbourg, 1825).

Lliistoire la plus ancienne qui y est dlée, est due au Persan Ahmed

de Touz, et date de l'année 65& de l'hégire (1 1 60). Mais, dans cette

histoire, l'auteur ne parle que des PHêchenégueg comme de la seule

tribu d'origine turque, et passe sous silence les Bulgares^ les Khor

zaresj les Berlasesy les Maghradjes (Baghrations), les Talares, les

Rmies et autres tribus inconnues. Trois siècles plus lard, eu Tannée

de l iiégire 861 (1456). Schoukrouilah écrivit sur le même sujets et

cent vingt-huit années après lui, Tbistorien turc Mohammed, mais

qu'il faut prendre garde de considérer autrement quecomme copiste \

Ce ne fut qu'après la publication des Origimt rusieSy que je décou-

vris un passage très curieux relatif à l'origine et la division des t ribus

turques» dans DiemaieddinMohammed Aoufi, auteur de la ColUcUon

ieêhkMru êt des ImdUUmi^i oetouTrsgea été écrit pour Nisamonl

IIüUe, le eéièbre grand-mir du Seidjoukide Meleksefaah, Cette eol^

leelionprédeuse» qui contient quatone cente contes ou histoires»a éto

* Origimi russes
, p. 51 , 44 , 61

.

a Djamioul'Hikayat wé l'amioul riwayat , Htléralemenl, ie collecteur

des histoires et celui qui brille dam le> tradîUoaa » c'eifc-è-dire dm* ^

naitfance dci kradiiiooi.
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CnMle trois Ibiiai toit :1t pranièra fois ^ Jkmti Jbik Anè^
odMJo célèbre iiiloiir do rUstoiro deTk^^ OMdolli^
gire (1 450); la seoondo fois por le grand poëte Nedjati, mort en 914

(1508), et h troisième fois par Salih Ben Djelaî^ le frère da cé-

lèbre historien de Souleïman Kanouni, mort en 973 (1565). Cette der-

nière traduction est la meilleure et la plus complète, et c'est d'elle que

U complaisance de M. le cheyalier de Raab, interprète de Tambas-

sâde d'Autriche, a tiré le passage sui?aiit, relatif à l'origine des Turcs.

Ce passage est assez complet et forme te document le plus ancien iet

le plus digne de foi de tout ce que les Turcs savent eux-mêmes de

leur origine et de leur ancienne dirisioii en tnbus ; il se trouve

à la fin de l'oufiige, au chapitre 75 ,
qui a pour titre : Aperçu Mf

h payi «1 is pmpU 4$ê TWcê 1» mm àtm tonte sa sifli-

pUcité.

« Les 31ira foniMDtimponplo titeBomb^

dasl à IIbIIiiL Us ODS habittDt les Tilles, les antm
stippes foisins des Heuz iiabilés« r^ne de ess tribos s^k^ipelle tos

Ghemm, qui se divisent en deux tribus, les Gktmm proprensit

dits et les Owighowrês, Quelques autres de ces Irtbus sont ëtaiblies

dans le Khowarezm, et embrassèrent l'islamisme en honneur duquel

elles élevèrent un grand nombre de monumens. Par la suite, ayant été

aincues par les infidèles, elles quittèrent leur première patrie et vinrent

habiter des villes musulmanes. Depuis cette époque le nom de Turcs

leur resta dans toutes ces villes. Peu à peu ils se multiplièrent dans

les pays habités par les Musulmans^ au point qu'ils se soule-

Tèrent sous le règne du prince Pjaghartekin , et leurs armées

prirent possession du monde eotier. C'étaient les princes des Serd-

Jouks (Seldjonkides}, dont les années tamA invincibics pendanft

quelque temps. Une partie des Tnres s'appelle Annet; ils hf-

bitalent d^abord un pays stérile qulls qolttèrait ensuite à eause de

son exiguïté et dn défaut de pÉtnnges. Ils expulsèrent la grande trflm

üTni, dont ils prirent la ptaee; plus tard ils se rendirent maîtres do

pays de Sort % dont les habitans s'établirent dans lepajs des Tnres.

1 Türk wilayedinûn ice ehUnùn tütHnd^där. Récits 1394 ^ 1306 et

1206 d'Ibn Arabschah.

' Sari, daoi le Maxanderan, aux boida méridionanx de U mer Gai-

picooe.
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Les Ghouzes eoTahirent ensuite le territoire des Petschenègues, situé

aux bords le la mer Noire Uu autre peuple des Turcs s'appelle lea

Khirkhir (Kirkizes); les Songeri habitent le territoire compris entre

les Metchreks (Medjtereks) et les Petschenégimj plus au oord, sont

les Kimàks (Koumouks), et à l'ouest les Naama^i les Sarih. Les

Kii'kizes ont la coutume de brûler leurs morts, car ils sont tous

ignicoles. 11 esJätait chez eux un homme du nom de Maaoun^ qui

tous les ans, à un jour fixe, assemblait le peufile» On mangeait, on bu-

vait, on chantait au son de la mufsique; puis au moment où rassemblée

s'échauffait,Maaoun tombait à terre privé de sentiment. Tout le peuple

se pressait alorsautour de lui pour le questionner sur raveoir et s'il y
aurail une année d'abondanee ou de disette» Msaoun, tiMijours

étendu à teifs» répondait à leurs questions, et ils croyaient (que Dieu

. les ait en pitié!}qu1l disait iräl^^^CtmU, »

« Il existe âm le pays des Kirkizes quatre yaltées arrosées de

quatre rivières qui se jettent dans un fleuve. Dans les montagnes

inaccessibles on voit des cavernes sombres. On raconte qu'un Kirkize,

après avoir construit un petit navire, lavait lancé à Teau ; et que pour

voir où aboutirait le Üeuve il avait navigué pendant trois jours et

trois nuits au milieu des ténèbres, sans voir ni les astres ni la lu-

mière du soleil et de la lune; qu'enfin, ayant revu le jour, il avait dé-

barqué dans une plame. Là, ayant entendu des pas de chevaux, il

monta par précaution sur un arbre, d'où îl pouvait voir ce qui se pas-

sait. Après avoir attendu quelque temps, il vit arriver trois eava-

liers d'une taille gigantesque, suivis de chiens aussi grands qu^m
bOBuf. Les cavaliers , ayant vu l'homme perché sur l'arbrOt le prirent

pour un petit enfimty à cause de sa taille peu élevée, et en eurent

pitié. Ils le descendirent de l'arbre, le mirent sur un cheval» lui don-

nèrent à masiger, et ne purent se lasser de considérer sa petite taille:

car Us n'avaient jamais rien vu de semblable. Enfin, l^un d'eux hii

montra de lom le chemin qui conduisait au fleuve^ où il retrouva son

navire; le Kirkiz y monta et revint dans sa patrie par le même che-

min qu'il avait pris na^'iière. Il raconta à ses compatriotes ce qu'il

avait vu -, mm comme nul d'entre eux ne connaissait ce peuple de

I Idles copistes ont horriblenwiit mutilé le texte , car on lit, au Keu de

MIjnak, Yahkakiyé , et la n« aiMdo eù s'étabURfit les GAotuMOu

OwMfi jeilappdIöeOMii«.
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géants dont il leur avait parlé, ils cmrcnt qn^Ittir mit MM un

mensonge. Et moi aussi je n'ajoiite aucune foi à ce récit. » Une autre

peuplade des Turcs s'appelle les Hüuw\djes\ qui habitent au pi»^d de

la montagne Surîtes (Bours, c'^t-à-dire le Caucase) ; cette montagne

n'est autre que la montagne d'Or (Allouotagh ou VAWâi), Les ZTou-

Widjet s'étant révoltés par la suite contre un de leurs princes, ils

passèrail dans le Turkistan et vinrent dans les pays habités par tes

liusuinuns. Ils se divisent en neaf classes, dont trois sont des

Itdben^fiî^ (qui coofeetionnent des crochets), trois des hischektii

(peut4tre fkehtàHi^ aftiaders)» une des hêdmii (Bédouins), une

des MmfaMfo (mnieara) et la dernièm des kMàkdui (mineurs

ponr l'eiploitation de For *). Cet neuf cissses du peuple des Math

wU^M ii*ont pas do msisoiis; ils étsblissent leurs tentes dans les

forêts et près des riTières. Leurs troupeaux consistent on cherauz,

en bêtes à cornes et en moutons; ils n*élèTent pas de chameaux, qui

ne peuvent vivre dans leur pays, et ils sont obligés d*adieler à

haut prix le sel que leur apportent les négocians étrangers. Durant

Tété tous se nourrissent de lait de jument, et pendant Thiver, de

viande salée séchée au soleil. La neige tombe avec abondance dans

leur pays, et, pour s'en garantir, ils dressent des chaumières au mi-

lieu des forêts où ils se réfugient pendant Thiver». Le pays situé à

la droite des Houwidjes est habité par les Kitnaks (les Koumouks)

qui forment trois tribus distinctes* Lorsque les négocians leur ap-

portent des marchandises, ils ont coutume de ne point leur parler, ni

èn achetant ni en vendant Les négocians déposent leurs marchan-

dises, puis Ils se retirent; aussitôt les Kimaks viennent mettie la va-

I Co root est raulilé dans le texte, où ou lit Hounahm,

s L auteur est ici plus complet que Schookroullah et Mohammed Kiatib.

{Orig. ruBies, p. 45 et 63], un on lit, au lieu de hewaknew, Ronkin, pro-

bablement du mot kouhkm (le^ mineurs ); et au lieu de Kimiakun, gu-

mischken , les mineurs dans les mines d'argent.

1 Ces Sarihs ou Houwidjês qui habilenl à droite des Roumouks, sont les

Koubilschig que les géographes persans appeUent Hrhkiran ( les fabricans

de cuirasses) ; on les tronve quelquefois cités sous les noms de serkeran el

serdkeran. (Voy. Kloproth
,
Descripitot» des provinces russe$ tiluées

entre la mer Noire et la mer Caspienne, Berlin , 1814, p. 13J et 226.)

Dans la traduction d'ibn ArabiduLb, ils sont citéi sou» ia dénomination de
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iMtr à côté des uarehandiMS; à leur retoar» loraqulb oient que

le prix ii*a pis été aMpté» ils ajoutettt quelque chose et se redreiit

de tHNiveau. Ainsi vendeurs et aelieteurs viennent et retournent al«

temattvement, Jusqu'à ce que des deux côtés on soit d'accord sur

la coDclasion du marehé. adorent le feu et Teau , et sont infi*

dèles. Leur jeûoe ne dure qu'un jour dans l'année, et ils brûlent

les cadavres de leurs morts. Tout près d'eux sont les Marzarna',

qui vivent sous un chef particulier. Ce sont des nomades qui par-

courent tous les pays environnans; ils préfèrent ceux où il pleut le

plus frétjuemraent. Le territoire qu'ils habitent alternativement a sur

un de ses côtés une étendue de trente journées de marche. Ils sont

dirisés en nombreuses trüms très populeuses. Au nord des Max-'

^ÊrM$.émm9a%k8ÂMf4jok$ (Kipdjaks) et h l'ouest les Ehaxareg

et les SIOMi; une tritni de ces derniers s'appelle les Touku » une

antre les TerghaxK Ils confinent à TArménie et habitent les forêts

et les broussailles» où le voyageur ne trouve aucune route tracée ^

aussi ne peut-41 se diriger vers un endroit qu'en coosoltant les astres.

Leur pays est Taste et très étendu, limité sur un de ses côtés par une

grande chaîne de montagnes, le long de laquelle on trouTe différentes

tribus turques ; l'une d'entre elles s'appelle les To%Ua8y une autre les

Gous. Lorsque leur prince monte à cheval, dix mille cavaliers le

suivent, armés chacun d'une lance en fer longue de deux aunes. Si le

roi descend de cheval, tous descendent et se rangent autour de lui;

chaque cavalier plante sa lance en terre et y suspend son bouclier
;

ainsi le roi se twuve en un instant entouré d'un rempart de lances de

fer qui le protège contre les attaques nocturnes de l'ennemi. Une
autre tribu des Khifdjaki sont les Berdas, iVe^oiir est le nom
d'une de leurs villes. Ils sont séparés des Tseher perdes pays d'une

étendue de quinsejournées de marche, et reconnaissent pour leur roi

celui des Mhown* qui peut-lever dix mille cavaliers indépendants et

• Dani la traduction on lit Sawiyé, ainsi que daoa SchonkrouUah {Orig.

ruttes , p. 63 ) ; ce sont probablement les Bastamœ des anciens.

* Les Oriffinetr\u»$it p. 47, ce nom est mutilé en KefghQra;\ts Ghouxeê

ne sont autres que les Ouxes du Ripdjak; mais comme de nouveau il est

question un peu plus bas des Gbouzes, il paraît qu'il faut lire les Tagbazgfaaz

au lieu de Terghaz. {Origirietrusses, p. 64) ; ce sont les i aùya» des Byzantins.

3 Sans aucun doute les mots N«d$(mT, Tseher ou Tschour etiCAour ne

sont que les nomâ mutilés d' un même peuple.
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ne leconnaisstnt l'autorité d*aucuii autre chef. Dans chacun de leurs

Tîlligw» 9 y a im TieiUanl qui décide de leurs affaiieB litigleiises, et

dont Iteaeiitences flont sans appel. Les Khoars Tivent dans une 101-

ndllé perpétuelle am les Bedjjaacks qu'ils combattent sans cesse»

I^ur pays est riche en miel et s'étend dans toutes les directions à

une distance de sept journées de marche. Ib sont divisés en deux

caslcâ ; Tuae a l'habitude d'inhumer les morts, l'autre de les brûler.

Presque tous les arbres qui couvreoi le territoire soat de l'espèce des

JlaU). Les Mahrikat (Medjterikès ou Medjtereks), autre tribu tur-

que, habitent un pays qui d'un bout à l'autre présente une surface de

cent farasanges. Leur roi peut entrer en campagne avec 20,000 cava-

liers, et aussitôt qu'il monte à cheval, tous le suivent avec leurs

tentes. Leur territoire confine à la mer grecque cla mer Caspienne)»

mais leur siège piincipal se trouve au-delà de l'Oxus. Ils sont eonti-

nueilement en guerre areo les Siauet, dont ils sont toujours vain-

queurs; ils conduisent leurs prisonniefs dans le pays de Roum, pour

les Tendre. Les SUnei forment un peuple très nombreux dont le

pays est éloigné de treute Journées de marche de celui des Bedjnaks ;

il oTy a aucune route tracée qui puisse y conduire le voyageur, qui

tantM doit traterser d^mmenses déserts, tantôt se ftayer un chemin

à travers d'épaisses forêts. Ils yivent dans le voisinage des rivières,

sous des arbres touffus; comme ils sont adorateurs du feu, tis livrent

les cadavres de leurs morts aux flammes. Leurs terres ne produisent

que du froment, et leurs boissons se préparent avec du miel. Ils sont

armés de couteaux, de lances et de boucliers d'un travail exquis.

Leur chef porte le titre de Swiat ' et son substitut où lieutenant celui

^eSoundj. Dans leur ville priaoïpale, appelée Uouran, se tient tous

les ans pendant trois jours consécutifs une foire, et le peuple y ac-

court en masse de tous les points. Les Russes habitent une tie en-

tourée des quatre côtés par la mer. Cette île s'étend dans toutes les

directions» à une distance de trente journées de marche. L'intérieur

est couvert de forêts et de broussailles. Le brigandage et le vol sont

leurs principales occupationsj ils vivent de ce quils gagnent à la

pointe du sabre. Si l'Un d'eux meurt et qu'il laisse un fils et une fille»

le fils hérite du sabre et la fille de tout le reste de la fortune du père.

Ils disent au fils : Ton père a gagné cette fortune avec le tranchant

de son sabre; c'est à toi de Timiter; puis on lui remet le sabre,
•

• 0Tigin6$r}jam , p. 48, et Gharmoy , Relation de Masondyp p. 71.
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unique héritage des biens du père. En Tannée 300 de Thégire (912),

tous embrassèrent le christianisme; dès lors, il leur fut défendu de

faire fortune par les armes et ils 1 émirent ie sabre dans le fourreau ;

mais comme Us ne connaissnient aucun métier pour assurer leur exis-

tence, la porte du gain se ferma sur eux ^ils furent en désarroi, car c'en

était fait de leur bien-être. L'envie les prit d'embrasser l'islamisme

et de se faire musulmans, afin de combaUre les Infidèles el de s'enri-

chir par la vente des prisonniers de guerre, ces ventes étsnl M^U-
mementaiilorisées par la loi du Prophète. Leur roi 8'i|ipelait Poii-

ladmir (Wladimir)» do mèm que les rois du Tuilüstaii portent le

nom de JEftofton» et ceux des Bulgares BalaUar^ ; le nom des rois

msses est donc Pauladmir. Pooladmir dépêcha quatre ambsssadeiin

è son parent, le schah de Khowarezm, pour le prier de lui envoyer

quelques légistes qui l'instruisissent dans la loi du Prophète et

convertissent tout son peuple à l'islamisme Lorsque les ambassadeurs

eurent exposé l'objet de leur mission, Kiiowarpzmschah se réjouit

beaucoup de la demande des Kusses; il traita les ambassadeurs avec

la plus grande distmciioD, les fil revèlir d'habits d'honneur , et

envoya des légistes en Kussie pour instruire le roi, l'armée et toute la

nation dans l'islamisme ; en même temps, il leur permit d'envahir la

pays des Infidèles el de leur faire la guerre. Les ambassadeurs retour-

nèrent dans leur patrie, et Pouladmir embrassa avec tout son peuple

rislamisme. Aussitôt ilsnesoogêrent plus qu'àenvahir par terre et par

mer les pays des Infidèles; sur mer ils capturèrent leurs vaisseaux,

sur terre ils brûlèrent leurs villes et leurs villages; peu à peu, s'étant

fortifiés beaucoup, ils déclarèrent la guerre à toutes tes nations voi-

sines et leur pays devint un des plus puissants parmi ceux des autres

peuples. Il faut remarquer seulement qu'ils n'ont pas de chevaux et

que leurs armées se composent uuiquemeni de fantassins, S'ils avaient

des chevaux, ils soumettraient tous les autres jjays, car c'est une na-

tion très brave. Voici l'histoire abrégée du Turkistan ; entrer dans de

plus longues explications exigerait trop de paroles. Les moeurs et les

usages de ces peuples varient à l'infini; le noble courage, la grau-

deur, la dignité et la puissance de leurs princes dépassent toutes les

bornes de l'imagination. »

La traduction fidèle de ce passage, tiré de Touvrage le plus ancien

> Le betboyoM des Bytantins. Engel, miMr» du Putgaru, p. 9c»2

et 903.

T. XYU. .
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pÉfibt ceux quijusqalei ont été connus etqui contienneiil quelquesdé-

tails sur les tribus turques, complète les extraits puisés (bns des

ouvrages arabes, persans et turcs ayuut rapport à rorigine des

Russes ; on les trouve en entier dans les Origines russes, te conte

relatif à la conversion de Wlaiiniiu -ie-Grand, l'Apostolique, à i'i^la-

mistne, a été inconnu jusqu'à ce jour et peut servir à étendre le

cercle des traditions romanliques qui nous ont t té transmises sur

iui ils méritent autant de foi que celles que nous possédons sur

Gbarlemagne.
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L'aperçu des améliorations les plus importante» opérée^ tt|i|i'le
dernier règne dans rEmpire Ott.Hnan n'appartient JHÖ, ^vra{»|||i
cadre (jue nous avons tracé à cette histoire, pas pï^ qi^ JIMojn'
des dynasties turques qui ont existé anlérieuremeiit à la Ibli^i^ipQ 4e
cet empire par Osman L Hais, si l'auteur s'est cru obligé de donper
dans le premier Uvre un aperçu rapide de l'histoire des Seldjoukides
il croitbien mériter «e ses lecteura, ds peui sqntout qui om su* v i ar^
une attentoon soutenue les pnoorftiops pri^^ives de Mahmoud II
^ dont le nombre ra toujours en au^entant, eu meuam sous leurs
yeux ceUes qui par leur nature ont eu la plu, grande mduence suf
te destinée nouvelle de la Turquie. A part même cette considération
Taperçu que nous allons donuci laisse pas de jeter un jour pkl
grand sur la diversité qui existe entre certaines institutions de création
récente et celles d autrefois

;
de plus, il servira à prtyewrl^flonfittiû.

entre les institutions anciennes et modernes.
'

t'ouvrage sur la constitution et l'adminisiraHm ä§ ffmafri
OUoman, publié longtemps avant cette histoire, aunit besoin d'ïms
refonte totale, si aujourd'hui on Toulait s'en servir conunç l^m
source authentique des institutions de cet empire; .cette refon^
même, si les ionoTstions continuent à marcher avec la m6me rapi^t^,
«nnit le sort de tant d'autres oarrai^es statistiques, dans lesquels ee
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qui a été vrai au moment où ils oûléié impriraési ne Test plus au

moment où ils sont lus.

Les premiers chan;^emens et les plus importans sont, saus contredit,

ceux opérés dans radiiHDistration tur»jue ily a quarante -cinq ans

par Sélim III. Ces cbnTîgemeos, connus sous la dénomiDation de

JNisanU d^edid (les nouvelles iostilutions j, avalent eu lieu surtout

dam kt ministères de la guerre et des finances ; ils ont servi de

hase aux innovations progressires du sultan Mahmoud II.

Iiliiitoriographe Noun, dont iliistaire embrasse tes six dernières

années da tiède passé, et appartient par conséquent à la période de

rUatoire ottomane qui suit le tnété de Kaïnardjé, nous a laissé sur

le Nbumd ^9did les détails les plus complets. Nous ne parlerons

id que des eliaiitgenieos opérés par Mabmoud II depuis son grand

coup d'étal» la destruction des Janissaires. Cette miliee turbulente,

après s'être longtemps opposée avee une aveugle obstination à toutes

les innovations émanées du souverain, paya par sa destruction com-
plète les crimes de tant de rébellions et de tant de révolutions qui

ont ensanglanté les règnes des sultans précédens.

Les institutions publiques et les réfoiraes de Mahmoud II s'éten-

dent sur toutes les branches de radministraiioD, à Texception ée^ di-

gnités et des emplois des oulémas , dont l'organisation primitive n'a

subi jusqu'à ce jour que peu de modifications. C'est à cette circons-

tance qu'il faut attribuer en partie le bonheur inouï aveclequel te Sul-

tan défunt put opérerses réformes, sans éprouver une grande oppo*

sition de leur part.

Les dignités et emplois de.r£mpiie ottoman formant te première

seetieiiy dont nous avons doonéte tableau à te page 3 de oe volume

et qui comprend les dignités et tes emplois de la loi, existent encore

dans toute leur pureté primitive. Il n*en est pas de même de te seconde

section, qui présente le tableau des fonctionnaires de la cour et de

l'État. De grands changemens se sont opérés, surtout parmi les fonc-

tionnaires de la cour intérieure et extérieure, c'est-à-dii e du Serai et du

Harem. Pour éviter toute répétition, nous renvoyons le lecteur, pour

ce qui est encore vrai aujourd'hui, au tableau précité des dignités et

des emplois de TEnipii L ottoman, et nous nous contenterons d'énumé-

rer ici seulement celles des institutions et des réformes qui ont si-

gnalé les années 1833 et 1834. Les innovations faites méritent surtout

notre attention depuis la |Miblication des Tables des éténemens^ c'est-

à-dire de la Gastsitu Hurqw, car cette publication est en dle-même
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une des nmovatioBS les plus gnmdis et les plus importantes. Cas

réformeB sont consignéesme les|»lii8gmdB détails dansh GautU
d^État turque, tandis que le Moniteur oitomaii , journal français,

publié à Gonstantinople, n'en donne que des extn^ts très incomplets.

L'historien h venir de i'Eropire ottoman, s'il ne peut consulter les

sources turques, ne saurait dune offrir un travail beaucoup meil-

leur que les autres écrivains qui oui traité de Thistoire de la Tur-

quie, sans avoir puisé dans les annales nationales.

Tous les emplois dans l'Empire ottoman perlent, d'après les his-

toriens nationaux et les sources officielles, les dénominations qui

suivent: i. les emplois scientifiques (menasibi iîmiyé)^ c'est-à-dire

les dignités et les emplois des corps judiciaire et enseignant; 2. les

emplois de la plume (menasibi kalemyé)^ e'est-li-dife les emplois

de la porte du grand-vizir, du defterdar, du diwan et de la .chambre

(trésor) ; s. les emplois militaires {menasiM ie^^yé)^ c^est-i-dire

les emplois de Parmée et de la flotte ; 4. les emplois de la oomv
c^est-irdire du Seraiî et du harem, appelés emplois de Finlérieur

(fliMMiîftl Ichaua); &. les gouvememens (eyalet). Gomme ce que

nous avons dit, dans le tableau n« i de ce volume, sur la première et

la dernière classe de ces emplois existe encore anjourdlmi à quelques

cbangemens insignißans près, ce qui nous reste à dire ne se rap[)orte

qu'aux employés delà porte du prand-vîzrr, attachés à celles du defterdar

et du serasker, ou, en d'autres termes, qu'aux employés des minis-

tères de l'extérieur et de l'intérieur, ces deux ministères dépendant

de la porte du grand-vizir; enfin à ceux appartenant aux départo-

mens des finances et de ia guerre. D'un autre côté, comme-daps le

tableau précité il n'est pas question des voïévodies, qui figurent au-

jourd'hui dans les listes d'investitures des gouvememens, pas phis que
des diverses classes de muderris qui sont comptées parmi les digni-

taires de la loi, il est nécessaire de faire connaStre les réformes qu'ont

subies ces emplois^ ainsi que leschangemensqui ont été opérés parmi

les fonetîonnairês duHarem et du Serat Deux autres réformes concer-

nent la mofmaiê et les fêtes.

L'aperçu que nous donnons ici comprendi a doue ; 1. les emploie

du diican, c'est-à dire les emplois des ministères de l'extérieur, de

l'intérieur et des finances; II. les emploü mililaires ou .Varmee;

III. les emplois de la cour ; IV. les gouvememens et les voievo-

dies; V. les emplois de la loi; VI. les monnaies elles n^syres;

VIL les fétH et le cérémonial qyCon y observe*
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i. idê mnpMi du àman, c'at-à-éire la impUnk te miÊÙÊém
4ê fêmtériêmr, 4»tiiÊâàrUmêiém fmmm*

î/ordonnancc insérée dans le n" 76 deU Gazette d'État^ à ia date

du 26 scbewwal 1249 4e rbégire(6 mars 1834), divise les emplois

du diwan en quatre classes; ceux y appartieniieiitporteal le signe

distinctîf de leur clane. Ce signe, âtlacbé à leur emploi, se transmet

de main en nain «t doit être distingué de la décoration dite de la

ijiiQ^lniielkmiifHkhar)^ qui est toutepersonnelle $ toatefoîa, lemême
Uiattiseherff ordonneque les décorations d'honneur, divisées en quatie

elasses, ne puissent éire données que dans la proportion du lauig des

quatre elassesdes employés, dételle sorte qu'un employé de la qua-

trième elasse ne peut recevoir une décoration plus élevée que celle

qui est attachée à sa classe, c'est-à-dire tiu quati lème dçgré, de

ménjc qu'un employé de la première classe ne peut recevoir une dé-

coration moindre que celle de la première dasse. Ce règlement, dont

on ne pourrait trouver un autre exempie qu'eu Cbiue, est des plus

singuliers, car il fait supposer qu'un employé de la qualrième classe

ne peut en aucun cas se distinguer plus qu'un employé d'une des

classes supérieures, et ces dernière moini que 1m flmple]Gés des

classes inférieures.

Les emplois du diwan« dont le nombce est atgeuidlui de qee*

rante-etnq, sont divisés en quatre classes» eomme soit :

PREmÈRË CLASS£.

1. lie kktyàbeg (ministre de Pintérieur).

3. Le àêfterâat (président de la chamlîre^ c'est-è-dire du trésor).

3. Le r^t-ef$ndi (ministre de l'extérieur oudes affaires étrangères)*

S£COIfD£ CLASSE.

i. Le fÄCÄdoiMcÄftflwc/it (maréchal de l'empire),

î. Le nischandjibasehi (secrétaire d*état pour le chiffre (iu Sultan).

9. Vewkasi homuiyom naziri (inspecteur des fondations pieu*

ses de l'empereur).

4. Le DharabkhoM naziri (inspecteur des monnaies),

5. Le Moukataa naziri (inspecteur des fermages),

%. le Maaêrtfm naxiiri (inô^^teur des dépenses).
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7. Le Topkana wé khoumhara naziri cmspecleur des fonderies

des canons et des bombes),

g. I.e Moiihiniinati harhiyé n^fsm (inspecteur de l'arsenal).

9. Le ßarvuflJiane naziri (inspei-teur des fabriques de poudre).

10. Le Schaa^r emini wé zakhiré tuuiri (yiatßoidvit de Vorgß et

inspecteur des provisions de Jboufibe *).

U. Le Jhtùab imùri (inspecteur des prévôts du marché).

12. Le Bouyouk raitmiamêdji (chef de k chambre do jiNiml,

c'est4Hlire da teneur dii.^iiu}4ivfe da trésor).

43. 1« Moukmêèm éwmet nmtmar^ (cM 4ê h ireaiîère

chambue d^aeoioptes).

1 4. Le iforeoieAi mùuhateèedji (chef de la clmiibre «fes eomples

pour les deux saintes Tilles de Médine et de la Mecque; cet employé

est chargé des fonctions de Tancien second dellerdar).

i 5. Le Djeridi naziri (inspecteur des listes des sujets, c'est-à-dire

du cadastre ou du bureau statistique*).

16. Le Dümrük emini wé mouibnlüt emini (l'intendant de la

douane .et de la cuisipe impé^'iale^ il a donc une double fonction).

TÄ0IS1EM£ CLASSE.

1. UlPMoomMifelsio/laMiiliDeM
^e.Fempire et l'inspecteur de Ii GasuiU SÈtai.

î. Le Bouyouk leskeredji (grand ou premier maître des requêtes).

a. Le Kouischouk leakereäjt (pcLit ou second uiaitre des reguètes).

4. Le Mekloutnfji (secrétaire du cabinet du grand-vizir).

6. Le Teschrifatdji (le ipaître des cérémonies)*

6. Le BeUikd^i (grand rr^férendaire).

7. Le Ameddji (le secrétaire du cabinet du reïs-efendi).

8. Le ^ifliyo^^Ml^it^ mf4ifm dM«llN<^d«l Mkimtn de

^4it4near)<

• Les intendans s'appellent émin, et les inspecteurs ti<ij»r.*oii voit par

là que cet employés sont à la fois intendans et inspecteurs.

a Le nom de cette place> créée seulement depuis quelques années, n'a au-

cun rapport avec le djirid (jeu de lances et de javelots); il dérive du mot

arabe d^eriätt qui signifie une troupe de chevaux. Dans la chancellerie qui

le reronnaft pour cher , se irouvciil déposées les liat«a de tous les i^nj^ts de

l'Empire ottoman ; «pe doit donc ittre^ considérée comme le bureau statii-

tfqnede estempile.
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9. Le Diwani houmayoun terdjumam (interprète de la Porte).

10. VAnatoli mouhasebeâjisi (chef de la chambre des comptes

d'Aoatolie ; il remplit ea outre les fonctions de Tancien troisième

ddlerdar).

1 1. VJtaMri monlziouré kùUibi (secrétaire de laguen«}.

ts. Le Marir naanri (inspecteur de U soie).

13. Le MfUistêffé mouhauiUwi IsouäboiM (reeeveur de la eapî-

UtioD et ebef des boochen)*

u. Le Ttntmé uumêiri * Qedniféd'af&dres de Fafseiial).

15. VFMm khaxta numUri (le chargé d^aflSuies des bfttimeiis

de la cour» c^est^-dlrarinspeeteur des censtnielioiis da SenQ.

QUATRIÈME CLASSE.

1. Baremék^numkalaa^iii (chef de la chancellerie des fermages

des deux saintes TiUes de la Mecque et de Médine; U esl diargé en

outre de gérer les affaires qui, autrefois, faisaient iiartie des trois

chaneelleries suivantes : a)laclancelierie tocAmouftoloa» c'estnà-dire

des fermages généraux ; b) la chancellerie KhaxiUr mouMooH,
c^est-à-dire les fermages des biens de la couronne; c) la chancellerie

du iarikdjiîik, c'esl-à-dire du bureau des dates).

2. Lan Uaschbakikouti (employés dans la chancellerie du trésor

public) i ils sont chargés en outre de i'expédiûoû des bilieb de ia

capitation.

3. Le VofMan-gumrighi emini (l'intendance de la douane du ta-

bac}.

4. Le Sedjriyé emim (rintendant du vin *}.

5. VEihcm tnoukataadjisi (chef de la chancellerie des fermages),

e. Le Metokoufaîdji (chef du bureau des taxes).

7. Le MaUyé U$ktr90iiH (maître des requêtes du fisc).

S. LUfttantfaetaiJUM/cm^chefdessept chancelleries). Voidle^

noms de ces sept chancelleries qui, aigoordliui, se trouTcnt réunies

sous un seul dief: ü mouMelM fM4 (le contrôle de l*h>fonterie) ;

I Le litre wottJkKr, c'eit-i<dire qui fidt marcher quelq[iie diose, par

eiemple on moulin, est de créaUon tonte récente et correspond an mot (éH^

> CeÜtce est nouveau , roaii remploi est ancien ; rintendant du vin s'ap-

pelait autielhii mMi^ mUM. Ce tîtulaife a ai^ourd'hui one cfaaneelieriS

particoUèfe ^na le defliffUiané.
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h) rmsMméî hnUsehouk (le contrôle du petit journal) ; c) Uzkerta

kàUum hùUfmUt ((e contrôle du grand maître de requêtes des forte*

resses)
;

d) lezkêréï kàUti^ koutsehouk (le contrôle du petit maître

de requ< les des forteresses); e) moukataca saliané (le contrôle des

fermages auiiucls;; /") l'emploi du serghi naziri (préposé des poids

et mesures)
i g) celui du kiaghad enderoum emini (de i'iDteDdaût

des papiers intérieurs ou des archives).

9. l.e koutsehouk ewkaf monhasebedjisi (chef de la chambre des

comptes des petites fondations pieuses); il remplit en outre les fonc-

tions qui relevaient autrefois des quatre anciennes chaucelleries du

trésor, savoir : des chaocelteries des fermages de Gonstantinople, de

Brousa, de Yalooa et de Rhodes.

10. Le i'<fftii|iotiiioiiMattdJti< (chef des fermages des évéques).

11. liO kiaghad Hrmm imM (riotendant des papiers extérieurs

ou des arehim).

Par suite de cette réforme, quatorze des aneiemes chancelleries da

trésor, qui étaient présidées autrefois par autant de chefs distincts^ ont

cessé d'exister. Mais cette réforme, si l'on en excepte la première

classe, qui comprend les trois premiers ministres d'état, ne laisse pas

que d'être peu systéiiiaiique. Eaefîet, six emplois quin'ont aucun rap-

port avec les miuistères d'état se trouvent, par elle, mêlés aux sept

emplois des secrétaires (fëtat d'autrefois, savoir : les deux m;iitres

de requêtes, le grand-rnallre des cérémonies, le grand-référendaire

et les trois secrétaires du cabinet du grand-vizir , du reïs-efendi et du

kiayabeg. Aujourd'hui, l'historiographe et rédacteur de la Gazette d>É»

tatest supérieur en rangàcessept hautsfonctionnaires, etsil'oaycompte

ilnterprète de ia forte, leur nombre se monte à huit; tous ces fonc-

^ tionnaüres doivent former une classe à part. Mais six d'entre eux ne

font-nullement partie du ministère proprement dit, ce sont : le chef

des fermages d'Anatolie, l'inspecteur de la soie, le receveur delà

capitation, le chargé d'affaires de l'arsenal, Finspecteur des cons-

tructions du Seràîet le secrétaire de la guerre.

La même ordonnance a rayé de la liste des emplois du diwan les

deux écuyeis et le grand-chambellan, commt^ ofüeiers apparleuaul à

la cour; les seen taires des tschaouschs et les écrivains feudataircs du

diwan, comme faisant partie de la maison du grand-vizir: enûn le

préposé des poids et mesures
,
qui relève du trésor public.

L'uniforme pour ces quatre classes de fonctionnaires du diwan a

été réglé de b manière suivante : pour les trois premiers miiMtree
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40 prmmUn éUm$té» surtouts couleur d^am S à mêM
bleu de ciel richement brodé; les boutons en or;, ia poignée du

sabre garnie de pierres firécietises et marquée du signe distioctif de

leur emploi, c'esl-à-dire du chiffre du Sultan. Les employés delà

seconde classe puiient des surtouts couleur d'azur; le collet cou-

leur violiUe, richement brodé; boutons en or; U poipnée du sabre

garnie de pierres précieuses. Les huit premiers fonctionnaires de cette

classe porteot le nièoie sigoe distinctif que ceux de la première classe

,

c'esi-à-dire le chiffre du sultan entouré de brilkos; tous les antres, à

commencer parfinspecteur des fsbriques de poudres, portent le chiffre

duSultsa entouré de roses.souiement.Lm fondiomairu d$ Iroi-

siém$ eku$e portent le même surtout (pie ceux des deux pranuiies

otsfises , à cette exceplîoD près»^ les oeUsIs sont de couleur Uen-

vert (couleur d'eau , mai^firtng ) et les boutous en si^gsnt $ le poignée

du sabre est de vermeil et sans pierres précieuses ; les signes distine-

tife de leur emploi sont garnis, en haut et enbas seuiemem^ de joyaux.

Les fonciiwMMire» de Ut fuofKéme eloiae portent des eurlouis de

drap noir ; le collet et les paremeos sont de la même couleur ; les bou-

toas en argent, et le signe distiactif de leur emploi est garai, eu haut

seulement, de joyaux , et en bas de quelques diarijaus.

Les trois premiers rninistres s'appellent, ainsi que nous Tavons dit

ailleurs^ ridjal^ c'est-à-dire les hommes, ou erkian, c est-à-dire les

colonnes de l'empire ; tous les autres fonctionnaires du diwan portent

le litre de khodjagian, c'est-à-dire les seigneurs du diwan. Ce der-

nier titre est cependant donné quelquefois sans que celui quiieiegoit

SOÎt en place. Pour distinguer ces titulaires des fonctionnaires en acti-

vité, le kbattiscbérif de Mahmoud II ordonnait qiie te signe dislinetif

de la cksseà laquelle les titulaiiesappartenaieot serait gani seulement

dans sa partie supérieure,dejoyaux, et dorédans sa partie inCérisnre^Sf

Tun de ces titulaîrei r^it la déiDornHom de tof/dlri, il ne peut en

recevoir d'autre que celle qui est déterminée pour la dasse à liquelia

il appartient. Les décorations des huit premiers emplois de hmoaâê
classe consistent en diamans , celles des huit autres en roses*

Cette oriioniiance se termine par quelques réflexions sur l'abus qu'on

avait fait jusqu'à ce jour du titre de khodja^ et eujoini aux autorités

compétentes de n'accorder ce Utre hunori|ique, HUç^é à Um les ew-

' Le mot turc setri est le mot mulilû do .surfour, ainsi les Frtncs, gui

avaient jpris de» Turcs le katUi^, le leur opl |^u[ft 1^ fprjjpft4pi>^f*'if'
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jûoifl du dtwan ,
qu'atee la plus grande dnamptäkm^ et milenieBl à

oeux qui en ont été reconnus dignes.

Là date de ce kliatlischenf mérite de fixer notre aliention sous un

double rapport, car on y lit : «Fait le 26 schàbaa, mardi, à quatre

heures vingt nïinutes , comme rhenre jugée la plus propice pour

sa promulgation. » Les astrologues de tous îes siècles et de tous les

pays doivent se réjouir de ce que leur snence [trospère et fleurit tou-

jours à Gonstantinople; quant à la date de ce document, nous ob-

«enroAS de nouveau que les Turcs conmeaMiit à cooijpter lev

jour au cooclMr 4a soleil, «1 sorte que leur nardi commence le

Undi soir: perceaséqttent le eomnnneeiM«! do jour du se sobàbsn

eorrespond eu hndisoir r jsAfler CNi nit deoe qull ftol ceespter

J'esodede lliégjre du le juillet et eon pes du i& juilliC« comme im

fFSBd nombre d'anteors Popt hk jusqu'à ce jour. Le soleil s'était ce«-

ohd à Viemie le 7 jaovier t«a4 à 4 heures et miMics et I GoostM-

^pleà é httires ei «linutes as secondes: Theure jugée propice

pour la promulgation de ce kbattiscberif était^ suivant yuUe calcul

,

à 4 heures 40 luioutes 32 secoudes du soir.

Outre les douze charges d'inspecteurs qui sont citées dans la liste

des emplois du diwan, il y n eucuie un grand nombre d'autres

obar^es d'inspecteurs; niais aucun de ces derniers ne porte le titre de

seigneur du diwan; ce sont le fes nazirit inspecteur des hoonets

des soldats i le $ou nazifi, inspecteur des aqueducs , qui réside au

village de Belgradkoe , près Coostantinople; Boghënnmki^ rins-

pecteur du Bosphore, réeidentà Fanaraki', Mätamtmk/i (antrefoîs

««Mimiieodaft>»iaspQeleur des teibcui^i deGalaU et de Pen:
y remiilä eu même tempe les fooctioDs dlost^ueteur de to diau^

du part qui eelreufe dans le bituneut oonuueone Jenem demagmm
de plMib. AuliiMIe eiiiC de eette «haneellsfîe 8*appelait Mmhi
«iMiiK , e'eat4-dii« inspecteur du {MNl (Peur lee ante
voyez la liste p. M de ce volume.)

Ja chanceilerie des postes ( mmzil kalemi ) a été réformée en

même temps que les chancelleries dont nous avons parié plus haut.

•La gestion de ce département est confiée aujourd'hui à un adjuint de

ia poste {mmxU kàalfasi ) ; la place de schehr emini, c'est-à-dire

d'intendant de la ville, a été abolie. I^es autres intendans am?nO
swt, outre les quatre dont il a été fait mention dans la liste des sei-

gneurs du diwsn , les mtûndans de la douane H de 4m mUiM ,
ceux

«deMMiW'duMuc it émmekàm S^m^ )»4$m -mim ou ia-
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teodant du sel; le sandouk emini , ou intendant des caisses des mar-

chandises, place insigniiiuijte de la douane; Vanlar emini, ou intea-

dant des greniers à blé
,
qui relève de riospecleur des provisions de

bouche, etc., etc.

II« L$$0mpUHi miUUttreif ou rarmée.

Les troupes régulières ne s'appellent plus, comme sous Sélim III,

les troupes du nizami djedid{ét nouvelle organisation); elles portenl

aigourdluii le titre à'asakiri mansourei Mohammêdi^f c'est-à-

dire les armées victorieiiRes de MoliainoMd..La garde du Sultan, pour

la distinguer dea troupes de ligne, a^sppellê a§Mri Mcucsal sdbo-

ktmé, c'esl4Hdire les troupes partieuiièrement royales ou troupes

de b maison impériale.. Le généralissime de toute Fannée porte le

titre de ssroiifcsr^afeAa. Immédiatement après lui, vient le capi-

taine des gardes où h^gîerbeg w%ir qui s*intitule mouicJUK OMh
fttrt khaua^ c^est-à-dire conseil des troupes de la maison impé-

riâie.

L'armée est divisée, suivant ses armes, tnpiadé (infjiiteiie), en

soutcari (cavalerie), topdji (artillerie), lagJwumdji {vnmmTs)

y

khouinharadji (bombardiers), et baltadji (pioanicrs). Les divisions de

rinlanterie et de la cavalene ont reçu le nom de ferik^ et lesrégimens

celui d'a/ai . Chaque régiment, commandé par un miri alaiovL colonel,

est divisé en quatre baUilloos (lodoiir); chaque bataillon en huit com-
pagnies (doulouft): les chasseurs, commandés par un kMa§elU on ma-

jor , forment la quatrième compagnie. La compagnie sous les ordres

d'unfuxbiuM ou capitaine est formée sur huit rangs, chacun de dK
hommes qui obéissent à un anbascM ou caporal. Les trois dénomi-

nations de binbaseki (cemmandant de mille hommes), de yü»6at-

M (commandant de cent hommes) et d'onèafeM (commandant de

dix hommes), viennentde l'anciemie organisation des armées mongo-

les, telle qu'elle existait déjà du temps de Djengbizkhan et de Timour.

Les autres ofüciers sont: les tschaouschs
,
espèce d'officiersd'ordon-

nance chargés de porter les ordres des chefs ;
chaque compagnie ea

coiripfe quatre, qui sont commandés par un f'(is< htschaousch; deux

moulazims om lieiitenans ot im écrivain (boulouk emini) par compa-

gnie. Chaque labour ou bataillon compte deux kolagasi ou adju-

dans-majors ; celui de l'aile droite s'appelle sagh kolagasif et celui

deTaUe gauche êol kolagaHi nn êêiumilik Magoii eu a4|udant
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placé ptrm rang ni-dessus du Ueuteoant, enfio un tméSàkâar ou
porte-drapeau qui, bien que ne rece7ant qu'une paie de lieutenant , a
le rang de èapitaine.

L'état-ma{or d'un r^îment se compose du colonel (mir alaï), du

lieutenant-colonel {kcnmakambeg}, etdu commissaire ou de réconorue

du régiment, appelé a/«n em^/ii, c'est-à-dire intentiaQi du régiment.

La cavalerie seule a des sous-lieutenants (moulazîm wehili)^ et des

vice-caporaux (onbaschiivekilt . Les simples soldats portent le

nom de nefer, et la musique du régiment mehterkhané.

On ignore encore le montant de la solde que reçoivent le seraslLer-

pascba, le capitaine ou général de la garde et les ferik paschas ou
généraux de division. Quant aux généraux de brigade(mirt/fi0« pot-

eha)^ quicommandentà deux régimens s ih reçoivent une paie men-
suelle de 3)500 piastre et trente-deux rations; les eolonels (nUri

4Üaib§gg), 1 ,200 piastres etseize rations; les lieutenans-oolonels (kätm-

àkambeg$)^ 900 piastres et douze rations; les économes des TéiSL"

mm[aketnMMeg9)y 800 piastres et dix rations; les majors {hin-

haiMê)t 760 piastres et huit rations; les adjudans-majors (kolagasiê),

400 piastres et quatre rations; les capitaines (yüzbaschis), iso [nastres

et une ration; les chefs d'escadron, 2O0 piastres el la ralion; les capi-

taines en second (yüzbaschis toekili), I8O piastres et une ration; les

lieuteoans d'infanterie (mou/aztm<}, 120 piastres, et ceux de cavalerie,

140 piastres; les sous-lieutenans de cavalerie, 120 piastres; l'adju-

dant, 80 piastres; les baschtschaouschs ou sergens-majors d'infante*

rie, 60 piastres, et ceux de cavalerie, 60 piastres ^ les tschaouschs ou
messagers du régiment, 50 piastres ; les fourriers ou écrivains de la

compagnie (baulouk emtfi»),40 piastres; les onfrOfcAis ou caporaux,

86 piastres; les vice-caporaux de la cavalerie, 86 piastres; les sol-

dats cavaliers, 24 ^stres, et les fantassins, 20 piastres. .

Le nwusMri asaJNH khazio^ ou général de la garde impériale,

tient la première place au Seraï; ila sous ses ordres le général de divi*

sion de la garde, appelé ferikioiakirikhaxaal mhtthané, qui remplace

l'ancien boslandjibaschi, le corps des bostandjis ayant été dissous par

un khattischérif de Mahmoud IL Outre le mouschirée la garde, il y
a un second pour rartilierie, qui porte le titre de mousehiri topkha-

nei aamiré, c'est-à-Uire conseil de l'artillerie royale. Les. places de

* La brigade (
liioa) correspond donc pour le rang aux anciens landjak««
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toparabadjif de îaghoumdjibuschi^ de khoumbaradjibaschi et de

djehedjibasehh ont cessé d'exister ; les ofliciers qui les remplacent

aujourd'hui s'appelleutnazrr. Ainsi la place de l'ancien djebedjibâschi

est dévolue à l'inspecteur du niatf^riel de la guerre mnuhimaii har-

hiyé naziri). l a place de l'ancien mifi alem^ ou porteur de l'éteo-

dard sacré, a clé également abolie.

L'institution militaire la plus récente est celle des milices du pays ,

espèce de garde nitionale qui s'appelle reàif, c'esUÀ-dire ceux qui

se suivent; nom qui a été pris des légions des anges qui se saivenl

ssns interruption, les gardes de police du serasker-^pasclia portent

le nom de kkamauei; un supplément très étendu, joint à la Gaxêllê

d^Éiai de Goostantinople, nous liit eonnaltre tous les détails de leur

oigsnisation. Cette garde, composée de cent cinquante hommes, est

divisée en trois compagnies, dutcune de cinquante hommes, et com-

mandée par un moulajeim ou Heatenant. Gbaque troupe de dii

hommes est commandée parunbasthnéfer(chefde file). Le fdkumteft

qui leur est adjoint reçoit une paie mensuelle de 40 piastres ; le

baschnefer, de âô piastres i le soldat, de 20 piastres, et le lieutenant,

de 120 piastres. Ils sont chargés de la garde dans la salle du diwan

et à la porte du serasker-pascha qu'ils tH^compagnent tous les fois

qu'il sort à cheval. Ils se relèvent toutes les vingt-quatre heures, en

sorte que cinquante hommes sont toujour?? de service h la porte. Ce

sont, i proprement parler, les trabaus du diwan; car la garde mili-

taire au palais du serasker-pascha est composée de troupes de ligne

et de seghbans. Ces derniers suivent, ainsi que les kliawazses, le se-

raskisr toutes les fois qu'un incendie éclate à Gonstsntinople. Lecom-

missaire^rapporteur ou prévM près la porte du serasiter-psscha iPap*

pM fomrottfc agasi; la prison où sont enfermés ceux qui ont été ar-

rêtés pour une contravention contré les réglemens de police s^appelle

totnrouk odasî. Un sécrétant {tomrauk kioHH) rédige le procès-

verbal et en perçoit le droit, fixé à 10 piastres. Sur la même feuille de

ce procès*verbal, sont mentionnées la paie du prévôt de police et de ses

a|s:ens, ainsi que le^, taxes dues pour l'arrestation et les frais de prison.

Ain^i le secrétaire reçoit une paie meosuelle de GOO piastres; son aide,

160 piastres; le premier gardien, chargé de signaler les incendies, re-

çoit, soit pour le jour, soit pour la nuit, 75 piastres ; ses trente-deux

aides, chacun 16 piastres; les sept aides joints aux seghbans, chacun

60 piastres; les gardiens des clefs de la ville, chacun 20 piastresi le

fisrdien des échelles (nsuMamlfi), et la fsnuiw cbargéo de Ja sur*
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veiDance des filles de mauvaise vie (ciii|)clée holdji khadoun), 100

piastres; l'aide de cette dernière, 80 iMasdc^; le prix des chambres

pour ceux qu'elle a rerus chez elle est Hxé h -^0 piastres; le geôliet

de la prisoü {mahifou schané kapoudjisi) reçoit go piastres par mois
;

84» trois aides« chacun 40 piastres; les droits du bureau des prisons

s'élèvent, par mois, à 50 piastres ; les dépenses pour le charbon sool

fixées à M piaslns) ks 40 pains fournis tous les jours à la prison,

à lia piflstrss; Ist smns dosôiés ani |insomiiers et autres dépenses

aneWstflilw, àm piastres*

m. im $ÈÊfiM9 ê$ te ctm.
s

Detwtts l«s iMiomss opérées par MalUMti II, esHes ^oi ont eu

lieu dans les emplois de la cour ssnt ssns eontreéft les lilus Inportsi»*

tes. Il n'y a plus de seigneurs de l'étrier, ni de bostandjibaichi , m
de galahüres; ^\&i eux oüt Uibparu le si iihdaraga ( premier por-

teur d^irmes), le tschokodaraga (priMiner valet de chambre), le

éûlbendaga {^àîùkû du i\irh9ii)^ Vibrikdaraga (gardien de r:»i-

guière) , le binischafiiasi (seigneur des cavalcades), le kahwedji-

boiehi (chef des cafetiers}, le l<mfenkdßba$chi (premier gardien

du fusil impérial), le berberbaschi (le ehef des barbiers) et le serr-

kiaHb (k êsorétaire du cabinet du sultan); cette dernière place est

défolne an cspitains général do la garde , 4é mène que les fono»

tiens dn Psacésa èoitmiftIibahM sooft remf^lles âQ(|ottrd*hui par

le général divisionnaire de cette même gardo. Bans la chambre Inté-*

rieure, c'est-Mire dans la première et dans la seconde chambre du
trésor, ont été aboUss les placss suivanlos : celles de VimàklUaraga

( gardien des olefe ) , du U^matadji (porteur de la bourse impériale )

,

du sergohjsehdi {girdïen des plumes de héron), du kapanidji (gar-

dien.de la pelisse d'état), du bulhuldjibaschi (premier gardien des

rossignols), enfin celle du toutouldJiOaschi (chef des gardiens des

perroquets). Il n'y a plus aujourd'hui que deux ciiambres dans le

Serai, savoir: la chambre intérieure (khaneï khassa) et la chambre

du trésor ( khazineï houmayoun); les deux autres chambres, c'est*

à-dire la troisième et la quatrième (kUar odati et $eferli odasi), ont

également été abolies. Les trente pages de la première chambre, qui

obéissent à deux offiders, sont aujourd'hui chaigés de la garde de

la salleoù estdépoié le nutnlean du Fropbèle {kHrM n^erife odth

H)i ehaenti 4o ces pages n'est de service if» tons les quhise jours*
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Tis ne s'appellent plus comme nutrcfois les seigneurs de la chambre

iatérieure, mais serviteurs du vêtement de la (éïicM {kirkaï seadet

khademesi), et leur chef porte le titre de khanèi Hhassaderi kiuh

demé. La place d'écrivain du trésor impérial n'existe plus non pins ;

k premier secrétaire du trésor s'appelle aujourd'hui ^oêehkaH , les^

coBd secrétaire moutaxim kiaHb (secrétaire adjoint) ; les ehambellant

( kapiéaibaseku) ont été réduits au nombre de trente; il n'y « par-

mi eux aucune distinction de rang résultant de leurs années de service.

Les eunuques blancs, qui autrefois s'appelaient iki|FO» agckBr,poitiM

aujourd'hui le titre ^akagalar , c'est à-dire les seigneurs blancs, et

leur nombre est de cent. Les baltadjis ( fendeurs de bois ou valets du

Séraïj oui clé couserv és ainsi que les sülüflü baltadjis du Harem

,

c'est-à-dire les eunuques blancs à boucles flottantes. La garde des

archers {solaks ) a été abolie, et celle des peïks hallebardieis
}

(jui

porte des panaches verts a été réduite à deux ceots hommes. Le

nombre des cuisiniers du SerÀi (aschdjis) monte à cinq cents

hommes. Le corps des begkozou gardiens des noyers, dont le ser-

vice consistait, ainsi qu'il est dit au n*" 36 de la Gazette d'Etat , à

gar4er les tapis et à les porter les vendredis ou dans les jours de

earakade du Sultan, à la suite;,du kislaraga ' et du trésorier du Sérai.

Quant aux emplois des eunuques , les noms seuls ont été changés;

amsi l'ancien JfcdQMm khagi$kûi s'appelle aujourd'hui haremein ito-

pou t$€àokaiari^ c'estrà-dire le Tatet de chambre des deux saintes

villes de la Mecque et de Médine,accrédité& laPorte ; le basehkt^wh
ogMm a consenré son titre.

IV. Les gowememens avec les votéoodies ((ui en dépenderU.

L^dministration mtérieure de la Turquie est divisée en trois clas-

ses, savoir: les gouvememens, les sandjakset les voïévodies. Ces

deux derniers ne sont à proprement parler que des parties du gouver-

nement d'une province et duquel elles ont été détachées pour être

données arbitrairement à tel ou tel possesseur d'un gouvernement ou
pour êtreadiiiioistrées par des sandjakbegs ou des voiévodes spéciaux.

Quant au système suivi dans l'administration des provinces, ii se présente

sous deux formes: la première est celle où les gourerœmens et les

1 Ce di^itaiie a été oomervé dans ses fonctions par tfahmoud II , et

Çonlinoait à porter le titre honorifique d'aça de la maison de la félicité.
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Sâûdjaks sont domiës à des gouverneurs ou à des sandjakbegs qui, au

lieu de tenir compte à Tétat des reveaus de leur pr ovince, n'ont qu'à

verser annuellement au trésor uue somme délerminée ; !a seconde

consiste en ce que les sandjaks ne sont donnés pour ainsi dire qu'eu

remuée, ei l administrâteur est tenu de rendre compte de 8a gestion.

Les possesseurs d'im sandjak se distinguent en possesseors réels

dmoutezêorif), et en possessean temporaires oa administrateurssubs-

titnés (mouteielUm). Si le gouTemeur d'une provinee cet, par une

faveur spéciale» investi du gouTeroement d*un second san^jak»Û prend»

par rapport à ce dernier , le titre de mouhaxsü ( percepteur des im-

pôts ). Xafiofelf« ^'J^, vp 86, datée du 16 rebiool-ewwel iSiîO

(23 juillet 1884), explique la position relative des mouiêXêarifs, des

moutesellims et des mouhazsilê ainsi qu'il suit : n Bien que les

» sandjaks d'Akseiâi et de Begschebr se trouvent en possession du

» trésor des fermages et qu'ils aient été administrés jusqu à ce jour

w par des raoutesellims, les circonstances ont nécessité leur sépara-

» lion de celles des provinces qui sontadinmistrées par desmoutesel-

M lims et par la haute faveur de l'empereur ; ils ont été donnés

» comme mouhazsiUik (perception des impôts) au gouverneur actuel

» de Karamanie , £lbadj Ali-Pascba. Kn conséquence, le brevet du

m nouveau mouhazsil a été signé par la Sublime-Porte le 13 rebiouU

» ewwel 1250 ( 19 juillet 1834), et cette nomination a reçu son exé-

» cution, en faisant revêtir le titulaire du manteau d'état (harwané)

» à colkl brodé d'or. Que tout le monde le sache. »

Dans chaque Uw^ßhat ou liste d'investiture des hauts fonction-

naires» on voit figurer des sandjaks qui ont été détachés d'un gou-

vernement et donnés tantôt à différons gouvemeun à titre de

mouhazsiUik , tantôt adjugés au trésor à titre de mautei$UêmHk.

Dans les listes d'investiture les plus récentes, insérées dans la Gazette

d'Etat de Constantinople, tigurcnt également les voïévodies : ce qui

n'avait jamais eu lieu auparavant. Les régisseurs des fermes de l'Etal

s'appellent aussi (juelquefois emin ou iniendans. La liste d'investi-

ture des gouvernemens pour l'année de Thégire 12 i9 (1833-1834)

(voir la Gazette d^État, u° 27, datée du 27 ramazan) contient, il

est vrai» Z% gouvernemens; mais comme les gouvernemens du

aratHUr iputeAa» du momekiri oêàkir et du mùmMri topkhané

nVilstent que de nom et qu'ils n'administrent aucune province ;

comme dTailleurs la provhioe d'Alger est aiqourd'hui uAe possession

française» Il n'y a «t réalité que 3S gouvernemens, savoir :

%. IVdysstitis €t Djidda^ avec le digniti^ de s^eMol-harem *
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kMecqae^ te gowememaii du îkàpitm patékà^ c^est-à-dlrâ

hArcbipel. » 8« La i^owniUe.—> 4. banm. — 5. Èagdad, —
6. SdkekrxùT* — 7. Bmmu — 8. VFgypteK — 9. Âa2è^.

ïo. La J^oml«. — il. ^af^^d, ^olda et ^e{rout»i2. THi^olü,

en Syrie.— il J?rs«foiim. «— 14. ^at. — 15. 5¥mra. — lé.

Candie. — 17. Trabezoun. — 18. La Karamanie, — 19. Adana;

c'est UÜ müuliazsiUik do mmit que — 20. Viarbekr. —
Jlakka. — 22. Merdsch. — 23. Tschiîdir, — 24. iTorM. — 25.

}fan — 2R. MossouL — 27. 7\*m«. —28. Tripolis.

Les trente-uû sandjaks suivans forment des gouverncmens parti-

culiers indépendants des gouverneurs des i)rovinces que nous venons

de citer :l. Jérusalem et Nablous*. Widin et Nicopolis.^

8. TVrÂala.—4. Yanim.—5. Delwino,'—fi, ^u)ionta.<—7. Scutari.

—8. HbeùàÊi.-^* Okhi, (Ces trois ilerniers sont des mà^^aziil*

dt». Ces trois derniers sont des moutoiIKtfci).—14. Sigha, àvee

la place de commandant du Bosphore.—15. Kâit$ariyé,'^iii, Seia-

nih.'^it, T^c^oroum.—18. Tékké. (Ces trois derniers soiit des

mouhazilliks» -^19. Oushoub.— 20. Giistendil,— 21 . Perzerin.-^

22. Klis.—23. Swornik.—2 4. Ilersek.—2i. JJukagin.—26. Canée.

—27. Akschehr.—28. jRetimo.—29. Alayé.—30. Gonia.—31 . An-
gora. En examinant le tableau conteoant la division géographique des

provinces tur jues annexé à ee volume, on voit quel désordre rè^'iie

dans la ciassitication de ces sandjaks, appartenant les uns aux pro-

vinces d'Asie, les autres aux provinces d'Europe.

Les sandjaks qui, dans la Gazette d'État^ prennent le titre de voTé«

Todie8>sont au nombre decinquaDte, savoir :iMikhaliélj,'^2. Edre"

«os, au pied de l'Oiympe, prèsBrouza.—8. Swàhùiairj-^. Leßä*

Sohâié.^.Sirnmâiik^ ^LMi^aildtU^ dansPancien sand-

I Ce gouvernement est encore Irès-problématiquc et son eiistence dépen*

dra d'au traité d( tinitif à conclure entre la Porte et !\ïohammed Ali.

a Ce gouvernement n'est que nominatif; à plas forte raison cekii d'Abyi-

Moie et de Djidda.

s La po^ession de celte province étant trop nécessaire à la sûrété de la

Syrie, le vice-roi d'Egypte parait décidé à ne point là céderà la Porte. Il no

Ciut donc compter qne 26 provinces anUea de 28.

4 Ces sandjaks, étant tombés au pouvoir de Bfobammed^AIi^ iSgurent

nominativement dans cette liste statisUqiie* Lesévénements peuvent seuls

décider de leur daMement.
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iûi de Khoudawendkiar.^B. ^drmtd.- 9. JyàismeniL'^ U.
TschandraîL^U. £mraudabad.^t2. JSToral/iwcÄeÄr, àâns le
sandjak d^Fskischehr.^ I8. tarm.^n. SifHhUsiir,
(Ces quatre dernières Tdéyodîes sont toutes situées dans le sandjak de
Klioudaweiidkîar.-^16. Tamaniétf.^n. KaïntÂ -is. Biîedjiïc, dans
te sandjak d'Eskischehr^i»,^ÄÄÜsar,^20. Kmirihazar Naallù

^

—21, Jrtsotui.—23. Äbiifajz—23. mrankouscK—2^ . Sôgûd.^
16. ÂWHWHf—îe. rarAîS6ar.—27. raïlakabad.'^2S. Seràidjik
—29. iraramo«r.9a/.~30../waW;fÄ.-.ai. Âisildjé.-^n. Touzla\
83. A%duidjik.-~u. Modanin.-^zb. Ayasch, düxis le sandjak
d Angora. - 36. Somamun Kirghaghadj, -37. Beg$chehr,^Z%.
Axnékol près de Kemlik -39. /?a«ar<jr<*. 40. üfatitoi. àans le
sandjak de Karasi.- 41. Gôlbazar.^%.Eêlembe,— ^z^ Äaroim
Zsuzngurlighù^M. YanghaMi,^ le sandjak de Karasi.-4Ä.
Zs%ndughi.^h%^ B9rg(sma.^n. AyfmamM.^, Keruam.^
49. raAaii4icM^.~6o. BazwkauL

V. Smphiê et éignUéi de la toi.

Nous ri vons déjà donne plus baut ia liste des juges«m l«irnn«
hiérarchique. Il ne nous reste donc plos qu'à dire quelqoM ttots
des niuderris et de leurs candidats, d'autant plos 4|Qe niÉHepm^Q
ne les trouve cités d'aprësleun grades, etqo'auniiliettde ttnt dei^
formes leur institution primitive est demeurée intacte
les étudians portent eommonément le titre de iokkia, m Inieux

sauhhté. im df^ifa, c»esl-à-di« brûlant de IWr des sciences.
Bans le royimne de Marœ, ils slippelleat (halb ou thalib, c'est-à
(tare cm demandent la science, et en Perse, êarâschmends,
cesu-dire doués de scicftfce. Le mot danitchmend a déJiguré
PM* des auteun européens, dont les uns en ont fait tanisman, et les
antres tahsmm; amsi l»homme émdit s'adonnant à la science que
J Ignorance peut considérer comme le talisman le plus réel a été
confondu partout avec la science elle-même. Ai^ourd'W les fmmH
des kadiaskers et des grands^ölemas porteolà Gonstantinople le titre
de damschmends, espèce de gens qui ne peuvent prttendre à aucun
avancement dans la carrière législative, éC qoi se contentent despn^-
miers nidimens de la science législative.

Dès qu'un étudiant a passé Pexameo I la satia&otion de sespro-
fesseurs, il prend le titre de rnou/Mm, mot qui signifie littéralement
od/oAil; car chaon d'eux choisit pour patron un ouléma de coa-
fldéntion et de renom; toutefois il convient d*; ieudre ce mot par celui
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de candidat pour les emplois législatifs. Les diplômes des candidats

émaiieiitde la cbanceilerie du moufU, et sont conçus dansdes termes

que naos reproduisons textuellement :

« Matikaimet ou diplôme de candidat pour Easciid Abdallah Khou-

« kmssii fils d'EsMttd Osman, natif de Gonstantinople.

« Le susdit molta ayant donné la preuve de son aptitude, son nom
« a été inscrit dans nos registres par Pordre de son éminence le su*

« bttme sdiéckli de nslamisme, qui ennoblit actuellement le cousin

« du fetwa et orne le siège de la religion : loi qui décide des dffR«

« cultés religieuses les plus épineuses, et qui donne le véritable ton

« aux muscles d'une perspicacité certaine; l'unique ile son temps

<c pour la sagesse et les nobltô qualités. Tunique aussi dans ce

M monde pour le maintenir dans un état constant de perfection. Ce

« protocote a été dressé par les ordr^ de Son Eminence le gracieux

« Seigneur que Dieu a doué d'une nature magnanime et des plus

«hautes qualités; qui résout les difficultés qui s'élèvent entre peu-

« pies; le plus savant des hommes, le meilleur de ceux qui existent:

« que le roi dès roiSf le Tout Vénéré (Dieu), le comble de ses

« grâces : lui Pheureui, le gracieui et le magnanime Elhadj KhalU

« Efèndi (que Dieu ajoute dans Pâemité i ses honneors !) »

Outre ce diplAme signé du raoufti, les moutezims reçoivent un se-

cond diplôme dont les lignes dimmueot progresdvwent et forment

ainsi un triangle dont la pointe est tenninée par le sceau du kadiasker.

£n voici la teneur:

« Mewlana Ismail, fils.d'Ali de Trabezonn. »

« Comme le susdit niolla est un des demandeurs des sciences

{thatebi ouîoum, et comme a cep.nivre (c'est-à-dire Técri-

vain du diplôme) la place de grand-juge de Houmilie

a été donnée pour la seconde fois, à la date du 2S

silkidé derannéede l'hégire ln et que lemolla

a passé dignement son manen, il a été

nommé moulssim par ordre de

Son ÉmhMnce le moolfi» le

plus savant de son épo-

que, et niscrlt comme

tel dans nos rqps-

tres , etc. »

Lorsque le temps fixé pour le moulazimH 8'e$i écoulé, le candidat

entre dans la dernière classe des médrésés, dont les revenus étaient

originairemeni de iOasprespar Jour, IiSS wployés 4o çm ciMN
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ne jouissent encore d'aucua rang dans la huTarchie dos mf^drésés;

car ie premier rang comineace seulement avec la classe des kharidjsi

ou les extérieurs. La seconde classe s'appelle hereketi ftAartdJ, c'est*

à-dire ceux qui sortent des extérieurs; lâ troisième, dakhil , c'est-^-

dire le» intérieurs; la quatrième, hereketi dalcMI, c'est-à-dire ceux

qui aorteot da rang des intériews ; et la cinquième, mouxittï »ahn,

ou celui qui atteint bîeutdt te cbamp ; e8t4-dire celui qui entre

bientôt dans une des buit mëdrésës de la mosquée de Mohammed II.

L'avancement dans chacune de ces classes vaut au titulaire une aug-

mentation de }0 aspres par jour. La sixième classe est appelée les

huit du champ; la septième, les soiœtmie ; \i hnill.\èifi^, hereket-

allmischlu^ c'est-à-dire qui sortent de la classe des soixante; la neii-

rième, mouzUet souleimanyié, ou ceux qui entrent htcotot dans la

roédrésé de Souleïman Kanouni; enfin ceux qui font partin de la

dixième portent le titre de rauderris souleïmaniyé : n'importe qu'ils

soient attachés à une des cinq médrésés de cette mosquée, ou à Técole

des traditions (ßarolhadU).

Lorsque les muderris ont passé par ces dix classes, ils entrent dans

la carrière des molfoi ou juges. Les huit places inférieures déjuge

sont celles d'Eyoub, de (klata , de Scutari , de Jérusalem , de äa-

leb , de Teniscbehr, de SeKantk et de Smyme, La seconde dasN «o

compose des quatre mollas'd*Andrinople, de Brousa, d'EgjVte^et

de Damas; la troisième, des juges de la Mecque etdeMédiiie; bi

quatrième, du juge de Gonstantinople et de ses collègues qui Tafaleot

précédé dans cette fonction; la cinquième, du grand-juge d*Auatolie;

la sixième, du grand-juge de Roumilie. Chacun des deux kadiaskers

est assisté d'un reïs-efendi chargé de rexpédilion des bérals et des

diplômes d'installation; cet emploi est peu connu et a été ignoré de

Mouradjea d'Ohsson lui-même. 11 existe donc à Gonstantinople trois

reïs-efendis : celui de la Porte ou ministre des affaires étrangères, et

les deux dont nous venons de parler. La septième classe, l'unique

et la plus élevée parmi les juges, est celle du scbeikh de l'islamisaiey

c'est-à-dire du moufti.

Tel est Perdre biérarchiquo dee grandMaollas ou dignitairee de la

loi du premier nng. Quant aux moUas du second , du troisièmoeC dte

quatrième rang , voy. p. 5 et suivantes dece volume.

Toutes les fois que les tUulains avancent d'un grade, ils it^venl

un noureatt diplôme dInslanatioB (ronoi» ). Voici U fomiule adop-

tée pour ks d^itam dAlfi^ aux miiderris JUIs^
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c GMne AhBMdBiiM Efendi y filfl d'AabidinbegEfeiidi,

« dète de» unas qui leehifcheat la mérité , m augnenUiit sa amkaae^

te est sorti d« médrétés des quarante et mérite de PaTaocemeat, ui^

« üJ tii e de son émioence le scbeïkh de ri^liinisroe, MewlanaScheïkh-

a zâtié Eseïd Abdolwahhab Efendi, lui a conféré le rang de mu-
« derris exléneur à la quatrième medsésé de \'uu&ou£-Pascba.faitie

« 29 djemazioul-akhir 1247. »

La Gazette d'Etat^ ss , sous la date du 18 rebioul-akhir i2ào

( %k août ] 834 } , nous fournit quelques détails sur les examens qu'ont

à suliir les moiilasiniB pour entrer dans la classa des i^rtdja ou exr

têriears. EUe nous dît connattre que le nombre de a^iM» consacré

par les Pythagoriciens» Test également pour les cours des étndiang

turcs: Bi êMHi mmot êeptêm dcdil {Bor. ép. II, 2 » 83.)

« GoBMM Sa Majesté
,
qui protège différentes sciences et connais-

awces, qui eneourage les savans et les hommes instnvta, que Dieu,

le seul glorieux, le tout puissant, le maintienne sur son trône aussi

longtemps que les livres existeront, et que le mérile m suit bonui é quo

par lui ! a de tout temps dirigé ses efforts vers les progrès des sciences

qui ajoutent à la spleadeur de Tempire et de la foi et ennoblissent le

peuple et l'humanité , on a procédé celle année à l'examen de quatre-

viogt-quioze moulazims (candidats) demandant de la science, qui

ont passé ieè sept années de candidature yo\xi\» imaukaimet). Ces.

esanens pour la place de professeurs ont eu lieu, conforménentaui

ordres de S* ll^té Impériale» et sooslipfésidenoedaschdkhdt

lIshuHsme, son éminence l'heureux IMki Efendiiadé Moustaiii

âsisîmBfcndi» vendredi le IT rebionWewwel isso (S4 juillet isaiD,

à la porte d« Fetwa, où il aété disputé sur le second chapitre de

l\Hivfi0a rhétorique ilfolaioioal. Ces examens ont été terminés dans

l'espace de huit jours , en présence des six examinateurs {nMmmeyiz)

choisis parmi les piofes^curs da serai impérial. Deux de ces candidats

apP'^rtenaieiit h la classe éminents , six à celle des adhérents à

l'éuhinence , six autres au premier grade de 1 1 première classe, trente

et un au second grade de première classe et trois au troisième grade de

la première classe. Tous ces candidats et viogt-trois fils des oulémas

ont reçu, conformément à la volonté impériale, leurs diplômes d'in-

atalhitionsous la datedu 27 du même mois, cl leurs souhaits ont ainsi

élé euneés, » Viennent ensuito les noms des soiiante^AiiHMilnArés

eapIMs par ce décret.

tenallNtdeséeelee prhnM(niiM)if!q^palMIMfM» tfÊtê

Digilized by Google



DES IISSTlTüTIONSiPUBLIQUES, 199

qui estcommua aussi aux professeurs attachés au svnH, ViiirdmaBß^

ipséréedans le n» 9 de la Gazette 9État et datée du 27 reilQeb 1347

oblige les khodjas de la Porte d'tostraire les employés des chancelle-

ries dans les sciences philologi(|ues suivantes: i. La grammaire. —

.

2. La syntaxe. — 3. L'étymologie. — 4. Uordonnance du 'dîseoun.

— 5. La division du discours. — c. La science tropologique. — 7. La

métrique. — 8- La rime. — 0. T a {loésie, — 10. L'art épistolaire.

— il. La doctime consistant à défendre le Koran contre le scepti-

cisme. — 12. La calligraphie. — 13. L'anlbolofrie. — U. L'histoire.

Outre les khodjas de la Porte, la Gazette d'Etat parle encore de

six hkoéiae attachés au serai impérial , savoir : 1 . Le khoc^a de la bi-

bliothèque du serai impérial. -^2. Le kbodja du trésor impérial. —
8. Lekhodjadu mû de Galata.— 4. le khodja de la chambre inté-

rieure des pages. — 6* Le khodja de Galata serai. —6. Le khodja du

kislaiagasL A côté de ces trois classes de professeurs» de maîtres

d'école et dHnstructeurs de la Porte et du seraï, il existe des profes-

seurs attachés à trois autres isolléges qui sont : Péoole des mgénieurs

(ondée sous Sélira III ; l'école d*arcbitectttre, et récole de médecine,

fondées par Mahmoud II. L'ordonnance" relative k Porganisation de

récole d'architecture se trouve au 78 de la Gazette d^Sta$,

ßous la date du 17 schewwal 1249 (27 février 1834 ). Elle est di-

visée en quatre classes, et reconnaît pour ch(^f \emoudiri ebniel

ilhmsa, c'est-à-dire le premier directeur des constructions publiques,

fa première classe se compose de irenie khalfas ou inspecteurs des

ç^tmctions; la seconde, de vingt moulazimi khalfa ou aides des

précédons ; la troisième et la quatrième classe, de êchaghirds ou

^èves. Ces demie» suivent les cours d'arithmétique, de géométrie»

de dessin, de grammaire et de syntaxe.

Pans le np 83 de la GaxeUe «État du 11 moharran 1250 (H mai

^ 83 4), se trouve l'ordonnance relative aux quatre hôpiteux militaîres

des troupes régulières {oiaUfi mmxiwré), delà garde (osakirl

hhazsa)y de l'artillerie {topkhane); le quatrième est situé k

Maldépé. Sous les règnes précédeos, ces hôpitaux , où Ton enseignait

la médecine, comptaient soixante -trois membres, dont trente s'ap-

D^ent mouawin taüibs ou aides-médecins, et trente-denx djerrake

ou chirurgiens ; le soixante-troisième MnW le professeur. Aujour-

41|Ui, ils sont divisés en quatre classes d'cicves (lui, partagés en sections

^ neufà neuf, reconnaissent chacune pour chef un onbaschi ou. dé-

Wiw^^JïWère classe,
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chez nous la deraiCi e, e^l composée de quarante schaghirds , rece-

vant une solde mensuelle de lOO piastres. On y enseigne la physique

et la chimie. Le professeur de cette classe a 800 piastres par mois.

La seconde classe
,
compo ée égaleoieut de quarante schaghirds , ne

reçoit que 50 piastres pour chacun; le premier khodja 750 , le second

500 piastres. Us enseignent Tanatomie, la physiologie, la thérapeu-

tique et Tart des médicameos* La troisième classe ne compte que

io^ élèves; leur professeur est chargé d^enaeigner la grammûre,

la ayotaxe et les langues étrangères; U reçoit une solde mcnsuette

de 300 piastres. La quatrième classe compte comme les deux pre-

mières quarante ichaghirdi » et la solde du professeur qui leur ap-

preadàllre et à écrire est de 300 piastres. Le signe distinctif des

l)roresseurs et des élèves présente un cœur avec ses artères gravé sur

une plaque de cuivre , d'argent ou d*or, suivant le rang que efaaeuu

d'eux occupe.

VI. X«i rnowiolef #1 les meures.

Le règlement conceniant les nouveUes monnaies se trouve inséré

au n« 67 delà GaatttU 4^MUA ottomane, datée du 9 djemazioul-

ewwel 1240 (38 septembre i8S3)« Ce ri^lement fixe la valeur du

ducat (khaîriyé) k 20 piastres , et le demi-khairiyé à 10 piastres. Le

ducat appelé fomàouk^ pesant une drachme, est fixé à 82 piastres ; le

dmifd-fomdouk à f 6 piastres » et le rouK, qui représente le quart de

cette pièce, à quatre carats 8 piastres. Le ducat iMUmSboH vaut 2è

piastres; le dmi^iitamboUy pesant six carats^ 12 piastres; et le quart

â^vnistamboli, à trois carats, 6 piastres. Le ducat roumi vaut 48

piastres, el le demi-roumi 2^ piastres. L'ancien ducat roumtacours

pour 5«; piastres ; le nouveau ducat adh pour 16 piastres, et l'ancien

ducat adli pour iG piastres </2. Le ducat égyptien {ser mahboub

,

jjcsant douze carats, vaut 20 piastres ïo paras ; le demi-ser maàhonhy

pesant six carats, 16 piastres 6 paras; le quart cette même pièce,

pesant trois carats^ est de 5 piastres ; enfin le ducat appelé kirkUk

khatriyé vaut 40 piastres. 11 y a donc sept espèces de ducats natio-

naux, h ne point compter les-demies et les quarts de ducats
,
qui ont

cours dans l'empire ottoman, savoir: les ducats khaSriyé, fom^
dont, iiÊamàoH, roumi, adit, ser mMokb el kSrkUk ItheSHifé.

Les mesures de grandeur ont été calculées d'après les dsgrés de

réqualeur* Chaque degré est de 60 milles; chaque milk est de lOOO

Iw^ra^ê; le Ismrüäi ostloog de 2 aunes et 1/2 [arsMiii % Tmnék^
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est de 1 pieds, le pied de 12 pouces, ie pouce de 10 lignes: ainsi

six pieds turcs équivaleat à 7 pieds de France.

Yll. Le$ fites $i 1$ eérémùniàl qnton y obmte.

Le drémoDitl qti*oii observait autrefois dans les mardies solen-

nelles et dans les féUeiUtioiis qae les hauts dignitaires ont oontume

d^offrir an Sollan à rooeasion des deox grandes fêles du ramazan,

a subi de nombreuses modifications. Si d^in edié il a été simplifié, de

l'autre côléil aété étendu à plusieurs dignités et emplois de créa-

tion récente. L'iDDovation la plas importante est celle de la création

du sérasker pascha et du nazir ecideu^/ef ou inspecteur de Teropire

,

dont Tautorilé et le cercle d'activité ont Daturellcment dû porter de

graves atteintes à ceux du grand-vizir. Le 77 de la Gazette ot-

Umane , daté du 27 rebioui-ewwel i?49, cootienl l'ordontimce

qui règle le cérémonial des deux (êtes du baïraoï. Il y est dit que les

féliciUtioDS qui ont lieu à l'occasion de ces fêtes, commenceront à

être foites à l'avenir d'abord au seraï impérial, puis à la porte du grand-

Tîâr, du moulu et du serasker pascha, dont la porte a remplacé celle

de Tanden aga des janîsssires. La même ordomance enjoint aux vi-

»rs qui jusqu'alors STaient coutume do précéder à cheval le grand-

Tizîr jusqu'à l'Alaïkoesefak (pavillon des marches solennelles) après

avoir accompagné le Sultan de ta mosquée au serai, de l'y atten-

dre pour lui offrir leurs hommages, de se rendre immédiatement à

la Porte et d'y rester jusqu'à l'arrivée du premier ministre. Les

vizirs ou paschas à trois queues de cheval et les ridjals ou nmiis*

1res du Sultan y occupent les salles qui leur sont destinées. Le grand-

vizir, en revenant du seraï impérial, se rend à la salle d'audience

(arzoda) , où il reçoit les félicitations de l'assemblée, qui en le quit-

tant se transporte en corps, d'abord à la porte du moufli , ensuite à

celle du serasker pascha. Aussitôt après le départ des ministres, le

grand-vizir entre dans la salle du diwan {diwan khané ) où l'atten-

dent les quatre classes des employés de la porte, qui de là vont féli-

citer le moofti et le serasker pascha. Les seigneurs de Tétrier et les

chambelbns qui» le premier jour de la fête, sont de servies au seraï

,

se rewlent, après tvmr été admisà It salle d'audieiioe pour féUciter

leSttItan, non pas chcs lo grand-visir, mais ehes Ismoufti et le

serasker paseha. Lo seeond jour du balïnm, le grand-visir est tenu

de se transporter, su lever du soleil, à la porto du moufti, quim
peut manquer de lui rendre immédiatement sa vkiie. A rslow
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(le la Porte du premier ministre de l'empire, le moofti reçoit les îéW-

citatioDS des grands jugeâ litulaireà, qui eu soi Uni deciiô^lui voaI

féliciter le graad-vizir.

Les grands mollas, à commencer par le raug déjuge de la Mec-

que jaxjua celui de ju^e de Sciitari , ainsi que les gi'ands muderris

(les huilf les soixante et ceux de la Sot^eïmaniyé), se prf^sentont

quatre heures pkis Uç4 ^ la Porte du grand-viôi;. n»ollas qui

Ipnl ktrodiiils les premiers dans la salie d'^^udience, mçèi avoir <^té

parliuiiéi, ml inv^és ^ p|endce le c^^.^ qu'ila wipn^ ptMs^ ^
gntofl-TÎitr MnnA h la utNp du diwan, luadw Kian<|| jiige^ti*

tuUîrea et les deui premier^ ipuderrM Iwi offreot leufs félicttitioiift,

aaiiu que |uréalat>]emeDt leore nome sapent lus à haute Toi|;« eoiunie

cela avait w lieu a^vant la promulgation de Tonloiuiai^ ^s-neiH

tionnée. Une leurre avant cette visite, les sçbcSkbs des mosquées ^
Sultan se rendent d'abord ebes le gran<il-chambellan et de là chez le

ymufh. ies kesedars ^payeurs), les khalfas (aides dans les hureaiix),

les sayms (secrétaires jouissant de fiefs) et les autres employés d^

\a porte 4^gi^aQd>vizir , offrent leurs féli( it;itions le mèqie jour dans

la salle du diwan. L'usage qui autrefois voulait que les commissaires

d'instruction des fondations pieuses de la J^ecque , de Médioe et

d'autres viUes présentassent leurs félicitations le second iour de la

fête, a été aboli ; et comme ils appartiennent à une des q^atr^c^|9e|

des employés de la Po^, Us sou| ^tlm» àpr^eeptac Iws vœux la

j^cemiar jour de la Côte.

Dans lea mairabea ^lemellea» on sa xoH §0miec 4^ b preuiî^

clause àfS9 emplpyés de la Porte que le dcfterdar et 1^ rfiB-éfimdi}

ceux de la s^^nde clajiie se comp(>jsei^t dN inspeeteun de^ fonder

tions pieuses (ewkaf^ des iospeeteurs des fermages (moukalaa), de

ceux de l'artillerie ( topkané ) , des fabriques de poudre {haroy^

}shané)ei de l arsenal (djcôeÂAfln^). L'ordre à observer dans les mar-

ches solenueUe^i \ été délerm mé aiü^i qu ii h\xii dans le ü* 2% de

la Gazette oitorßfff^P*— 1- Le prepaiec le second telhhissdéi (^ré-

férendaire du serasker pascha).—2. les deux aides, de Vamedi^i

^fendi (secrétaire du cabinet du réis-efçndi).—â- Le payeur du léis-

^feudi et du begUkcdli (chancelier).—4. L'interprète du diwao a I9

premier aide du mektoubdji (secrétaire di| cabinet du iwd-vizii:).7r

i. Les ehfiS» de la «hapceU^^des ferwagaa e( d^ ladfliiiai.dMtaiN^

«-4. Lea cbefs des Ivnicben et la diraoteur deacopatnwtwwi^— I4

tsaiétaimaallni des rama da te iuda 4» «oiB» «1 fliillNlwr
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des seïds.—8. Le secrétaire du kiayabeg cl le secréûîre-maître aui

revues des troupes régulières.—9: Le beglikdji et Tamecidji du
wan.--10. L'ioteadant de la cuisine impériale et le premier référa-

dj^^e.-—n. L'inspecteur d/e l'arltUerie et celui dies fabriques à poii-

4ra.*<-it. lli^pêcteur de la nonuye e( celui des ânRie9.^i8. L*w^

4iM homm du «adait^e el Vialevdaiit rmD«l.--i4«
L?l|i8p«Gt«ir dû isrofjinons débouche et cduî de 1« police.—

IJ^iipspeeleur de« ftnuigeB et ceM d«8 dépepies—i». UîBspeoleiir

4» fnndetiOBi pwuMS de rempereyr e( le 8«icréteire d'Étet pour le

cUflireduSullaii.^ 17. Urc&-efi^ et letscbaousiAbascbi.— 18. Le
kiayabeg (mmistre de l'intérieur) et le premier defterdar, ministre des

Ouauces.—19. Deux [>ages de ia pieniière charahre.—20. L'historio-

graphe de l'erapire, l'inspecteur et rédacteur en chef de la Gazelle

d'État et de l'imprioierie avec ie second iniam du serai.—21- Le

reïsoul'imiêmaf e'e&t-^-dire l'ascien cUa ouiçmas et ie premier,

imam.

Le no 84 de la 4à«a«IU iSÉiai, daté du 9 safer 1250 (juin 1834),

•ODUiat l'ordonnance qui prescrit l'ordre à suivre à Poocasion des

lAles ittiptiales de la princ^BebelouUab, qui diirèral trdie jours

•ensécutifi,J« premier jour, la MMurclie sokneUe étail «insi réglée:

— 1. les gardes i cheval, suivis de deux de leurs lieuteoans.-^

t* ies seîgDeura du dîwao de quatrième olasse, aeoompagnéa de

deux UeuleMBS de la garde à chevaL^S. Les seigneurs du diwan de

troisième classe, accompagnés de deux lieulenans.—4. Los seigneurs

du diwan de secundi' classe.— 5. Les seigucura du diwan de pre-

mière cksse, âccoriipagiiés de deux lieutcnans.—6. Les chambellans

et deux lîeutenans.—7. Le grami-chiiiubelka et le second écuyer.-—

S. Le sandjakbeg de leliké et le grand-écuyer, suivis de deux lieu-

tenaos.'—8. Les troupes régulières, infaaiejie et cavalerie. — lO. Les

généraux et les iieutenans-généraux de rartillerie, des bombardiers

et de la garde, suivis de deux lieutenans.—u. Les sandjakbegs de

la flotte.^13. Les paschas à deux queues de cheval.—*13. Les pas-

chas à trois queues de cheval (vizir»)» suivis de deux lieuteuans.—

U. Le second iiiuuB.«i6. Le chef des émirs et le juge de Gonstanti-

nople.'^ie. 'Les grands-juges de Roumilie et d*Anatolie.^l7. Les

paschas gouverneurs d'ATdin et de Tanhia.^lS. Les pascbas de

Seres et de Selanik.—lo. Les paschas de Karamanie et de Tirhala.—

20. Les paschas de Widin et de Rourailie.—21. Le kapitan-pascha

et le premier coiiseiiier de guerre de ia garde (mouicAirt fttoaol
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Qo4 APERÇU DES INSTITUTIONS PUBLIQUES,

fdloAay).—M. L» •erMke^|»ttclla.—2a. Le siiiid-*yizirdto moufti*

^U. Le kapou-leGholadar(Talel de diânobre de la Porte dea deux

aanetuairea) [la Mecque et Médine], et aoo aide; tous les deux euuu-

(|ue8.—35. Un kiaya de la sultane Hebetoullah et le premier secré*

taire des deux sanctuaires.—2ü. Un second kiaya de la fiancée et soa

premier eunuque.—27. Les deux secrétaires du trésor (tous les deux

eunuques).— 2H. Le carrosse de la Sultane.—29. Le kislaraga et IMn-

spccteurde Tintérieur du serai (enderouni) houmayoun nazirt—30.

Lnc voilure de la Siiltane.— 3î . Les voitures des sœurs du Sultan,

des sultanes Ksriia et Hebetoullah.—32. Celles des princesses tilles

du Sultan.—.la. Celles des kaäines du Sultan précédent et de la sœur

de Tancien kapitan-pascha Houseïn.—35. Les femmes des harems,

des vizirs et des ministres qui, durant la fàte, étaient invitées jet trûtéet

somptueusement au senî.—aa. Les Toitures des odalUks (esdaTst

favorites)^ escortées par une troupe d'eunuques k Glieval*~a7« les

colonels des troupes r^lières et des gsrdes du corps, avec la dia-

pelle de musiquc^aa. Le gros de la garde à cheval*

Le B» S4 de la Gtaette étÉiaî otUmume eontient, d'un bout à

Tautre, la description des fêtes qui ont précédé ou suivi les noces de

la princesse, bien que dans un des numéros précédons on en eût déjà

publié le programme.

La Gazette d'État turque, qui sans contredit est une des innova-

tions les plus utiles et les plus importantes de Mahmoud II,

fournira au continuateur de l'histoire ottomane les matériaux les plus

précieux : mais il (aut qu'il se donne la peine de puiser à la source, et

non dans le Moniteur ottommf qui ne reproduit l'original que très

imparüMlement. EUe contient un grand nombre de notices topogra*

phiques qui ne peuvent qu'enrichir une nouvelle édition de PouvragO

souvent dHé : ContUmikiopU a( le Bouphom.
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EXPLICATION

MI Fuv MtoomorriNOPLE et de ses rwwmcs, avmum un-

Le plan de Gonstantinople, tel qu'il figure dans TAtlas de Tempire

ottomao, De doit pas être considéré comme entièrement neuf; m con-

traire, il se trouve déjà anoexé à Touvrage topographique intitulé :

ConêtarUinople et le Bosphore, Nous remarquons toutefois qu'il

contieot de plus tous les quartien, non seulement de la ville, mais

aussi ceux des huit faubouiigs, savoir: de Scutari, d'£youb, de Khas-

slupcï» de KasiifrPsaseba, de FüiidüUil, de Topkhané^ de Galata eC

de Pen. Cette dîTiaton en quartiers ne se trouve indiquée dans aucun

des ouYTages tepogrtphiques qui tndtint de la I^rquie, ni suraueune

des cartes qui onl paru sur cd empire, et à ce titro le plan que nous

Tenons de joindre à l'faisloire ottomane ne peut qu'être agréable aux

personnes qui, voyageant en Turquie, désirent s^orienter dans les

quartiers eL dacs les rues de Conslantinople et visiter les huit cent

soixante-dix-sept mosquLes dont nous donnerons uue description ra-

pide au commencement du tome xvm de cet ouvrage.

La première idée de la confection du plan de Constantinople nvec

les noms de ses quartiers, nous a été fournie par la lecture de la

étêcription de ComtantinopU, due à Sekeria-£fendi. Malheureuse-

ment la nombre des quartiers y est teHement exagéré, que le lecteur

te moins attentif ne peut douter un instant de rmfidélîlé de l'écrivain.

Ainsi, fl dte pour GointuitinoplebTopUiané etSculari, 3,43e qoartiera

halntés par des UuiuUnaos» 4,580 habités par les Grées et des

Arm^iiàis, et 8,&84 par des Jvifs: ce qui présenterait un total dO
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3€6 EXPLICATION
*

10,587 qnartien* Que dii«, lorsqu'on saurt que le nombre des qoar-

tiifs de h Tille eC des foubourgs ne dépasse pas le chiffre de 450 ?

Pour rétablir la vérité, il fallait recourir aux registres déposés dans

les diferses juridictions (meMMiid) de la capitale; mais c'était là

une entreprise des plus dirUcHes, et il a fallu à mon ami, M. de

Kaab, inlerpiète de rambassade d^Vulriche, une constance d'efforts

inouïe pour vaincre ces difficultés et pour me procurer ies extraits

de ces registres.

La possession de ces registres aurait été d'une utilité bien faible

encore pour les voyageurs, car il s'agissait de déterminer la position

topographique de chacun do ces quartiers, si, à ma prière et par

amour de la chose, M. de Wallenbourg, alors secrétaire d'ambassade

et agent impénal de Moldavie, ne s'était pas dévoué à un travail aussi

pénible que fastidieux* M. de Wallenbourg a bien voulu se char-

ger de déterminer, soit par lui-même, soit par rîntermédiaire de

quelques autres persomise^ la position véritable deebaonndes quaitiers

indiqués dans Touvrage de SekeriarEfendi; c^est lui encore qui a

déterminé la position respective dest|nartieni leeenniB dans le plan

dressé d'avance à cet effet.

Les îles des Priaces, qui, à proprement parler et malgré leur proxi-

mité de la capitale, ne peuvent être considérées comme partie inté-

grante du fdan, ont déjà étt; tnuniurées dans l'ouvrage intitulé : Con%'

tanlinüpie et le Bosphore. Les noms de ces lies y tigurent dans

toute la pureté de la langue nationale. Il n'en est pas de même des

noms turcs des lies de TArciiipel, que nos cartes omettent entière^

ment ou qu'elles ne donnent que singulièrement mutilés* Le lecteur

géographe et les historiens ne saunüent donc nous en savoir mauvais

gré ; nous donnons ici les noms turos de quelques-unes des lies de

cet archipel, afin de compléter ceux qui se trouvent d^à mentionnés

dans le tome XXXIV des .^Imiales de te MÂMroÊmre. Yoid lés noms
de ces lies :

1. Agio Strati,

3. Aïnos.

a. Âmorgo.

AnaplbôB*

5* Adirés,

9. Antqiakos.

i' Capo Gallo,

a* Gaprero>

èi tnic, Boxbaba (le père de la glace).

Jnasia MêH.

PortokaH aéasêi,

Moïnouz adassi crile de la Corne).

Digitized by Google



DU PLAN t)E CONSTANTINOPLE.

9. Gase. HiWè» nAùhàHkQ» HMUm tts^

10. Cengo (tyttièraiV,

très).

Tsohoka adasn.

1 1 . Cerigotto (Aigiiia). Sigilié.

12. Cervi \?), Pascha adatti'

13. Khalké (Cbalki), Hérité,

14. Ahero. Odomîudjê (l'AboiuiaiilSé eu bois).

15. Khinara. Ardùckdjik.
16. Kbios. Saktz.

17. tiHsiene.

18. Cosinisâa. yassidjé»

19. Chypre.

20. Gaiterooisi ^Patroclda). Himtrm (les Anes).

21. Dell» (grande et petite): SHghirâiikUr (les linik petits).

32. Mmdn. ExmH ada (lie sur to<{iÀ]lie cMt
lahenna).

23. ityan. Itfanatdja (lie de Yen«).
24. uyethilM. AofftfAtd.

2o« uans. Ah% kena*

26. Imbros. Introuz,

Jpuara.

28. Kalymnc. Ghelmez*

29. Äeptialonia (CepbâicKue). Kéfalonia.

i>o. ivoioun (daiAUUSj. Harem ada$n.
31. KOI IOU. Korfouz,
32. Kourzolari. Eousch addœr.
33. Lanma (Lcoyntnos)* Äoucha p^oi (le Yieat-Hoiite).

84. Lemnos.

3o. jjeriA (liSroSy jiefo>

36. liakn. MaraioghmMtu
37« M3CIt>lll8l (iieieiie;. Beo0rdjik>

38. JUttyieoe. Jlliadiîi.

80. Mycène. ikfo fehlte.

40. iVaxos.

41. ^égrépont C£ubée)»

42. Nio.

43. Nisari (Nisyros). Indjirli (l'Abondante en figues).

44. Nisyra.

45. Paros. Bora.

46 PathioM.



Aö8 EXPLICATION

47. PâXO (Paxofi). €» Iure, Paskcho,

48. Pbannatusa. Fomat.

49. Pinthenesia. Pmdé Aàaên \P!m des riéions).

«0. Piskopia (Epifloopi).

61. Pooliko. jlfai/ouAtfiai^Cla Kicb6-l%liseoii

les Deux-Eglises.

fit. Poros (Galavfii).

(1. Prodaiio(Proto).

(4. Rhodfli.

65. Samos. SiOMuam,

56. Samothraki. Smtmârek*

57. S aUta Maura (Leucadia). Lefkaâi.

68. Santorin. Santorin,

59. Sapienza. Spienkhé.

60, Scarpanio. Aay<f (c est-â-Qire apparienani au

village),

61. Skirûf. Jchkiri.

62. Spcizia. Ssouloudja craqueuse).

6i. Stampalia. Utanbolia*

64. SCauUiio. liêtmkhoi.

6&. Synuioi.

66. Syrt Oin). Oo^ar^fjiMiteftCnietop^geoDa]

67. Tenedoa.

68. TbiM». THasekoux.

69. Thermia. Z^6ni JTuMil (le roeher du Tau-
a %
leur).

70. Tineh. litendih

71. Vasiliko. Faimia adastU

72. Zaote. Sàklissé,

78. Z6i. Jfoftid (l'AposUte).

Digitized by Google



DU PLAN DE GONSTANTINOPLE, a

TABLEAU

DES QUARTIERS DE CONSTANTÎNOPLE.

3. Owë^, dans le voisinage

3. YuUBaifiMid, —
4. MiM^iKênal, —
^* XourûukMakaioud, ^

7. Sêrra^^lMhak, ^
8. NM KhiOom, ^

MwiHAHTitMUU, _

19. Badjé Khatotm, —
14. fre^lt,

16. Houhiyeddin, —
1«. Kidiedji Piri , _
17. Ttehiraghi ffasan , —
18. Dabbagh Younu, —

~

§9. An^edifos, —
30, OuroudiGAo««^ _
31, OtaAoum^

32, Crii^jarni ( ia iuo8qQé<^ dfi^

d'AIi-Pascha.

de Daoud-Pascha.

de Kédûk-Pascha.

du marché OdabaKbi.

de Kadrigha Limani.

de k porte d'Àodrinopie.

de Khûsrcw-Pascha.

de la Sélimiyé.

de Kodjü Muustafa-Pascba,

de Yenibaghdjé.

de Kodja Moustafa Pascha.

de Schehr Emini.

de Salih-Pascha.

de YeoÛMigbdjé.

des SepUTours.

de la Sélimiyé.

de Salih-Pascba.

«4
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KXPUCàTIÛN

25. Kizil Minoré, dans le vois. du Minaret rouge.

%L Datfê Kkaioun, de Timoar-kapoa ( e'eit-à-dire la

porte de fer).

23. Küurn djikbcuehiS , de Laleli-Tsch(^chiDé.

ÎMî. Soahanaaa, de la Vieille Monnaie.

C.-à-d. quartier du vieil Ali-Pascha.

9&. âûAAte Khatib . deraiicicQQC porte de l'Àga des janis-

saires.

de la Séliiniyé.

Abdes-selam , du Bczo^tau < marché }•

31. Ahmed- tiiaya. d'Âwrelbazari.

33. Darol'Hadis (l'école

des traditions ). de Seht'ikh-Wefa.

53. Fatirna Sultane, de Tohk.inon ( la porte du canon ).111. ^

34. 5ari iHoiaa

,

de Molla K<Mir,irii.

35. Yawascluljd Schahin, d'Ouzoun isctàarscbou.

36. Bazarddxedid i le DOU-

veau bazar )

,

MM de Bouyook Tscharschoij.

37. Djamdji Ali^ de SchehzRdé.

38. BeUbanagn ,
«M* de Schebzadé.

39. ScAe/tsouu/Cir

,

de Radrigha-iiniaoi.

40. Scheremet l schaoutch. mm deMolia Kourani.

41. Houseinaga, de r<iriij.ik--kapoa.

42. Bakiali, d'Ak serai.

43. /(oc(;a Jïifea«reddtii« d Odoun Kapousi (la porte du fipit}*

44. Oujifcou6i, de l'Aya Sotia.

45. Enim Stnan, de KedUk-Pasdia.

46. Afourad-PoMtoj d'Akseral.

47. AUmbeg, d'Akseraï.

dd Ii fontaine Diwoghli.

49. Jlmjn< Xiioii <m

deTenibaghdjé.

80. JEra<9< KoiiffeAoïiik» de Hahmoad-PaMlia.

61. ilTteaioieJ^, «fo Laleli-TseheMsbmé.

Kâ. J4b<tt, d'Akhorfcapoa (lapoitede r^cqiie).

53. MOmaninm, de Teailiaghdjé.

64. BlîâfitrQga, de Scbelir Eminf«

66. iSTo^a JMotftf^Pot-

66. i^roAlmlMftaottieft^ do MewlevIklMiié ,
pr^ de yenj*'

Kapoo.
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DU PLAN PB CO2î6ïAliTIN0PLE.

68. IkfUrdarAhmad Tfchêl-

ébi, ^

•il

69. TVcAlraflrÄt^rawjja,

Ö0. Sidi Orner

,

61. Ibrahim^Pascha

,

62. Kazandji Saadi^

63. Hh</jt Ewlia,

64. Ätat<6 Moussliheddin,

d6. Kalenderkhmo,

67. Khodja Khnlil AUot,
68. OErdek Kassab,

69. H.

70. Segbanbasohi

,

71
. Tschakiraga

,

72. ÄÄodja P<r»,

73. ^/efe* KAafotnit

74. itfojfa JscAilt,

75. hhodja KhaiTßdäkk»

76. Karabaseh ffrtrrriiii,

77. La petite Aya 6oßa,

79. lif^odja SamMa,
80. Kürekbaschit

81. Jfot4fi«4f<iiiSiiatf<,

82. Horm DMAooiiiBft,

86. üfotiAfeflfr JUwd^,
84.

86. TbrtoiM,

87. ^AmuH^

88. Somcmwlraii«

89. jnolf'A JCofm,

90. TbtöM^«
91. TV^omM»
92. OiiiQiiiWftfte^faa^

94. JMbiMfMIMIIii,

96. Motia Kourani

,

96, Ehod^a iiatim.

de Yenibn^hdjé.

de la Sélimiyé.

de Ja porte de Siiiwii,

de Koumkapoii.

d'Akgeraï.

du Mewiewikbané, préidllf««IhtiMy
de Yenibaghdjô.

de Srhehxadé.

d'EgrikapOD.

d'OoDkapao.

de Yaaibagkdjé.

d'AkMrat.

de SmdjkhaDé (marcMdai MUeit).
d'AkMral.

de Pifiiiakkapoii.

dnlltwlewîkbaod,

d'Effikapoo.

de Teiiibtgli^.

de TeirflMiglidJé.

d*Odoankapoa.

deTopkapoa.

deScMr Bmbi. .

de TairibasliMbabr,

de KaragonnNKik { la douane).

deSoiiNlMoiiatUr. •

de KhedJa-IiaMiia.

de TenibaglKQé.

d'Att-tadtt.

da Marché long.

de Wlangabosun.

d'AIwanseraï.

de MaadjounJji Kairo.

du P.'ilvkh.iné.

û'Edreué Küpou,

(i AUinieriner.

— da BeiaL

'4.
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919 EXVaCATION

97. Djeseri Kasimrpatoha, dans

98. AUi boghdja, —
99. Sir fihalifé ,

—
100. Merdjanaga , —
ÎOl. Hadji Uasanzadt', —
102. Kapilan Sifian-Pimàay^

105. Ibrahim-Paseha , «—

104. KauabSUOi, —
105. Sifrikor, —
106. Fel dßii^MniMllj. —
107. Mirakhor, —
108. Sondjaiic Khcûireddim, —
109. HadjiELiaSj —
110. KAod/a /vAatre<M<ii^ —
fil. U<Ma Scheref,

m* MM« sinon, »
114. Jffnunr Jyat, —
115. XMIgêTMaa^, »
116. Twtotorofaffl ICmmI,»
117. TaomMMOdé,

118. M«i4f<SC»Mni, —
119. JDboitftar, ^

191. .i^gwMI PflJete,

ISMUXaraM, . ~
196. mUmari «M||aa,

157. I^amdii MawAiliMl» —
158. 5oM AMmi , —
159. mnr 7M«mtfdb> —
150. Fimmga, —

151. Firwxaga, .
132. Niichandji-Pateha, —

.

133. ßlimar Kßnial, —
134. Sofiler, —
1^. i^>6«(^ï6a«cM| «-

le Yoisin. de Mahmoud-Pasdiâ.

de Kazi-Tsche&chmesi.

de MaadjouDdji-Kalni.

d'RskiseraT.

Djcrdjcrls charschou.

de YenibaghdjV.

d'OuzouiUsch.irscliou.

dp l'abord de Daood-Pascha.

de Djoubé Ali.

de KodjaMou8tafa*Pasclia,

des Sept Tours.

de Kodja MoiutafiipPaadia.

d'Ëgrikapou.

de Koutschouk Karainan»

de Yeniba^fbacfaebr»

de Yenibagfaschehr.

de Serradjkhané.

ét Serradikhané.

da Hafché SBtrigttn.

dn magasin m. fliriiiei.

de le eaosquée de Mehamtned II.

d'AvielbeieriOeniardiédea femmes).

d'Aeaclilk.Paidii.

deBelet.

des ancieiioes casernes dei janissaires.

de U Stiimiyé.

deliSélimixl

de le SéliDdyé.

deUttsdiesclimesf.

deBelet.

de KbktsdiflscliDié (les quarante fon-»

taines).

(le r Atmeldan
( l'tiippodrunie}.

de la Sélimiyé.

de la vieiile Monnaie.

d'Akseraï.

deiaSöUmi|4«
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DU PLAN D£ CONSïANïmOPLË. Ii3

136. Movhieddin, vois. de Belat.

137. Eminherf

,

mm. de Kediik-Pascha.

138. Segkhanbaschi

,

des quaraule foiilaioeâ.

,39. Alipascha eski

,

de SiodjirlükapoQ.

40. Hudji Ferhad, d'Aaschik-Pascha,

41. Serradj DoyUan, de Sclietir-Eminl. -

42. .i&(fotiHaAaj)ra^ de Petit Wlaoga.

45. Khodja Ghayazeddin, d'Âgakapou.

44. Mesih-Pascha , de Laleli-Tscbeschmé.

45. Schakiraga, de Megih - Pascha.

46. Joridede. de Molla Kourani«

[47. Jatco^chi Souletmati^ de Koumkapou»

148. Me«tA-P«Trfta,

49. Saris Timourdji, d'Odounkapou.

nO Ka Ssab Ttrtwuriha»f de Sirek.

51. i^fmar Stnan^ de la mosquée de Mohammed 11.

52. Khodjagi, d'Ouzountscharschoa.

53. Khandji KaragtB», de Stliwri Kapou.

oi. Karagi. .M de Haivadjé-Pascha.

de rAttMiari ( le marcbé m clie*

raui).

150. Schakiraga,
1

d'Edreoé Kapou.

157. JJjanbaziyé, d'Awretbazari.

58. XH'tOfiRt _ deKedûk-Pafdia.

59. ^oti/t< ^tf. de Sirek.

60. Sifion-Paseha, deG6l4iemi>

161. ür<<tfl Aafoim« d'Ameltaiari.

103. /Mote^« d'Aklierkapoa.

16». AMfi de Psamatia.

164. BtkSigêM, de Tidiehancheiiliè-BBxari (manelié

da meroedi).

L66. AH{^<dfllram> de Djenrah^Pncba.

166. JGft<4r&fl!S^ do magasin ani finines.

167. Mütendtfoga, de Tepkapon.

168. Hmte J6ilal, de Scbebr Emioî.

160. SsrgMrtfiN, da mactiaiD an ftrinei.

170. JfoAtiMWd-Pofcfta^

de Ja Ifobammediyé.

172. Dabbaghzadé, de la fontaine d'Altaï.

175. Basan Mhaliféj de Yeni])aghd|jé. •
•
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ii4 KXPLIGATIOII

174. Djamiimite, dans le TObin. de kazl-Tichesduné.

176. mibmi^i mmnwlh
din, «Ék

176. MoUa h^hoira», «*•

J77. GilngormtM, —

.

17b. l'ikrbedar Kemal, —
179. Schatirdji Ahmtä,

180. £léin Kiaya, mm

181. DenoUch AH,

182. Kaghadiidédé, —
183. BidiQkdji Âlaêdêm. «-

184. iloittMiWlM»,—

185. Foioubaora^ «
186. Kodja Ali, —

•

187. JaJkAm Minaré,

188. Stht^kh Ferhaâ, ^
189. A/o{(a ^il/b«Pfai^

190. Ha^ Hofon JIM, ^
191. /i^ondai<y^^ ^

195. Sari Nàammk,

iM. IMffDtoiddf«

195. JB'miR /VburMMfn;»

196. ü:<M|fa KaHm,
197. DMariifé, —
196. K<crt<è ifofUAadcNni, ^
199. £401« âlfion» --^

SOO. Mimtiafabeg,

de NischaocyU

du bezpslan.

de la mosquée d'Aiuned U.

de Schebzadé.

de KedOk-Pasdn,

de YenikapoQ.

de la douane.

d'Âkaeral,

do magasin aax farinei.

de Khosrew-Pasdui.

d'Ekschi lUnloul.

d'figrI-KApoa.

de Mosselataichl.

d'Ali-Pascha.

deSdMhiadéÉ

ée Moastafa-FaieiiA.

deSdMlUi WéH.
MaadjoQndjiUmi.

de Top Kipoa.

de ficMiiadé.

de Mooialàf-Puclu.

dn Piikkhairt,

d'Akmu.
de la uneqaée dd miAàn^
dfli DonreUei casenifii déejtooâ

d*i

ïaM

EUoanxadé, —
S05. Sari Bayetid,

364. Maadjoundji liosim,

205. Kkadidjé Sultane, —
206. Dayé Khatoun, —
207. EhmekdjiAH, —

de Khodja-Pascha.

deScheIkh Eioul Wéla.

de Daoad-Pascha,

d'Edreaé Kapou.

de Mahmoud Pasclta.

^ de Molîa Kourani.

208. Bostandji, — de KadrigLalimaoi.

209. TerdjUinan Younis, interjeté deSoultiUuaa KauooiÜ.

210. Uijeradji h ara Mo-
hammcd, mm du magasin aui fariaes.

SU. Idächanmi-Poicha, de la porte du 6ai>le.
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BD PLÀN DE CONSTANTINOPLE. atl

313. Kiat^ Momad, dans to T«

S15. MottaKowrani,

214. Moüa Khosrew, —
215. Ouzoun Yousouf,

216. Sahaf Souleiinan,

217. Tschoukour Bostan, —

•

218. Simkisch,

219. Efzalzadé, —
220. Kalidjé Hasan, —
22t« /mam tioaUfl

Mesdjid,

22*2. KüTekdjihatchi, —
223. A'aft/t/6enrf, —
224. EUiadj HoxM^n, —
225. Koutschouk Yasidji, —
226. ITe/ed Karabasch, —
227. Ktatib Schemseddin,

228. Motto Khosrew, —
229. Baba Khaki, ^
230. BayezidAga, —
251. jB<Aiil/ou<lq^a-PaioA«j—

>

I. de Tfloi kapou.

éfi lient serai,

de Sckelkh Wéfa.

du marché de l'OdakcM»

de Kodja-Pascha.

de la Sölimifé.

de Schehr Earini.

de Keseken.

de Mahmoud-PaiGfaa.

d'Awretbazari.

de la mosqaée du talUm Abned,

de Beiat.

de PariQakkapou.

de la porte de SiUwri.

d'Aliaga.

de Güldjami.

de Sirek. •

de Top Rapoa.

• Dans cette Hste manquent les mnnéros qae rM lucrils m/t le plan

deM. de \Val(enbourg : 12. TscMnarht Ttch$9ehméf 13. Salma Tom-
rouk; 23. Kesmé Kiaya ;'2G. Yeni Kapou,- 31) Tabakyonous } 70. Sul-
tan Mahallesi: Ii. SarmaUjikf 72. Tekirserat^ 76. Gallas ^ 77. Ser-
ra4jrouyan}Bi, TtniHeMîtûhtIt } BB.SehëîIth Reimi$9d: Abadjif fl05.

Müknezi Tschelebi i 107. Hacfji Ferhad^ 110. Ayaspi; 112. Hadji
Ha^anzade; 117 Haider- Pascha ; 124. Hansirbeg} 129. Yaghdji-

zadéi i^^. Scheikttol Islam Kapousii 139. Samelijél. Takhtotkalaai

146. J^aseffon ß^stUdf 147. TMUiealMiMit; 148. TteAen^af Ifamiim^/
iSn.Uédréséî 160. la Ftett/e Monnaie; 161. Osfnaniyéf 162. lres{f^-

*Äan,- 163, Dikillitusch i IC.i. (Unrek Pascha j \m. Naallü Mesdjid}
171. yéré Batanserai i Wl. Walidéi 173. Balikbazar ; \lh. Baghd-
jé'kapui 179. Demür-Kapou ; 180. Salkiim Soyoud; 181.

Aloeiloukf 182. 7ic/«t^ ^(lojfMo»; 183. Bamom; 184. ^ilor
Tscheschmeti ; 185, 5r/rt Demirdji; 189. Peikkhani} 193. FmcA«
Touioum6a/ 194. Ätmeidan ; 200. Kabassakal ; WA, Sultane £sma;
207. hondozkalé i 208. Bouyvuk namam; 209, KaUrighaliman^
«10. BotlafMli< 318. Fmi hapou; 314. Z^oudroun t^aimi! 310.

Btmenii 217. WUmgubostun; 228, Bülbülagaf 229. Sehèïkhol Jslam

j4atik} 230. liaghib-Pascha i '2i'2. I\inali(/cdéi Tii. Kharadjkhanéi^,
ßozduyan KemeriVkM.hlumbegil^' . Hurhovi 248. iJt;etai Ischeschm«"

<<;350. jftNiH<Mliri363.ll0Ü ^tore/, 254. i^eti ^tDraf ^oMr, 1i56jKo4ia

tMbmim.iw ätOkomf 35«. 6AiiV<ÀMmm^' 308«^^*«^
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2\6 EXPLICATION

QumimäuftMhowrg é$ StMuri,

éS^Mrakhoir, dam le voMiiige

5. StMgtdk,

6. AoHm JfotomiiiaMat-

7» MamMofihh, «

9. ir^Ai«M; —
10. Tawmdéi Easanaga, ' <—

11. SouUHmanaga, ^
12. ^eVed^, —
13 Gülzam Khatotm, —
14. A ara Daoud-Pcueha, '

15. Boulghourli, —
16. Touighar Hwnsa,] —
17. Dorbali, —
18. Ewlia Itodja, —

'iO. Haâjé J£ousnaEhatounj

21. &>iaA Sinon, ~
S3. Khaireddin TscAooujcä,—

25. Selami Islam cl Kéiéfé^

24. La Ftetae WaXià4,

26. &Mfaa5a0ft<, —
M. DMoglOt/Tp ém te TiMnage

derAfHut.

— d» He&^ EAndi.

^ de Hedayi EIMi.
— de Toghandjiler.

— de la YieiUe Poste.

« du Grand Âbord.

—• de la nouvelle mosquée de la Walidé.

— du Mehkcnié.

—> du Melikemé.

— de Tschaouschdéré.

— de Tschioar.

^ de Touighar.

— deKooicboghli Yokousebi.

— de Djiogaoé Fouromii.

de BûMldéré.

de rAtbaxari (marebé aux chevaui).

deSeUmi«

de TepCaMhi.

969. Bayezid DJédld : 267. Etyemez ; m.Karakoei;T1A. Moustafa-
heg î 275. Kodja Tsch inar ; 277. HekkimogMi Ali-Pascha ; 278. Tschi^

«nflr/»tr,-279. Tschitschekdji ^90, Maldji -, 285. Had^i Aivoati 288.

Arabdji Bayezid ^ 289. Meschelü Mesdjid; 290. Kourt Mohammed

^

S9i. Ismail-Pascha; 294. JVbria Eapouf 295. les Sept-Tours f 296.
Addjad;1'}l. Ilaâji Karagoez ; 1^%. Spidi Omer ; 'im. JVeled Kara-
basch , 300. Heschid-Pascha; ZO'i. Mdek Khatoun ; Wo ,

Hadji Ewliaf
3ÜÖ. AgaUjseraii 307. lozEaparani 3Ü8. liassouh-Pascha { 309.iVût-

ètu^ftuefMf 310. BanvMméiM. 2WUI4Coe<; 316. JJijiwiMadéi
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DU PLAN DE CONSïANïlNOPLE. ai7

97. Mourad Rétt, dans le ?olsiiuige

S8. jirkiét^madj Djdfer,—

29. Arkié dji Elhadj Mo^
hammedf

30. Tichaomohbatehi, —
31* KoMioiiêr, ^
52. Diwidjiler,

33. Ketradja Ahmed SuUon,

34. Ycni Mahalé, —
35. Jiazarba&chi, —
36. Aschc^jibaiehi. —

de lâ Mosquée Walidé DjinU.

de la Vieille Walidé.

d'AIadja Minaré.

de la Mosqaée Djinli.

de la Vieille Walidé.

de ûhirmeoiik.

des jardins Kéféré.

delà Mosquée DJIdü.

de Karadja Ahmed Sultan <>•

Quartien du fanJbomrg étByoub.

1. Dogmedjeler.

S. BOlbaldéré.

3. Sal MahiDoud-Paadia,

4. Sultane Walidé.

5. BoiUndji bkélé.

6. Boayook Sikélé.

7« Delterdar Iakélé.

B. Tadianiltk^lUer.

0. OUkdjiler.

tO« Hlidiandji-Paaclia.

11. Hoodjawir.

13. SeratSélwleri.

13. Tichorbadjû

14. Tepiliiler.

i& Ermeni.

16. AlnaU Kawak.

17. Bahiiyé.

lâ. Eyoob.

Quartiert du faubourg de KhoisAoei,

1. Boujook Iskéié*

± Plri-Faacha.

3. Sakizagadji.

4. ÂïoaH Kawak.

5. Khalidilogbli.

6b SOdmdjé.

7. Akiped^Pascba.

6. Karaagadj.

9. Djamiogii.

10. Ttchik&aloun.

« La carte de M. de Wallenbourg contient encore les noms suivans :

2. Sultan depesi } 3. BlUb-'ldéré , i. Gumisch Araidji; 5. Tschina-

tscheschmesi; 10. Nouh Kapousi^ 11. Akyapu j 12. Bagklcrbaschi t

i^. Djinili Djarni, 13, Tschaouschdéré, 18. Kawakserai ; 10. Orta;

22. Dixjmedjeler i 1\. Inadiyé i l"^, Atbazar ; 1%. TouboulüjiUv i
"^7.

kizlaraga , 28. Yeni^Tschcschmé ; ^29. Ahmediyé; Eski- 9Iehkerne';

31. Eskï'JIamamfZ^. Ibrikdjami ; U. Scheimi-Paâcha; Z5, Oundîi-

lers bO, Hambarlari 51. Oegüximami^^, Kawak,
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318 EXPLICATIONDU PLAN DE CONSTANtINOPLE.

9. Hadji

10. HaigiAliiind.

11. DMmehi
iS. OmoudjoU

tS. KMrioak Djami.

fl4. OknMNto*

M. 8iM0-Pafdift.

te. TMiwlaoaSI.

Quartiers du faubourg de Koiin^Pasoha.

i. Kaiim-Biiciit.

5. TabtUar.

3. Siodjirlû KooyMHh'

4. KiNilaktii.

6. KmilMliOQkPialé.

6. BooTOok Pialé.

7. Bwoot Ehiii6 (IftâMqMà
poudra),

QÊortierê du faubomrg de Mata,

t. Tidieidiiiié Hddoit. 1 Ibmaiiii DjedU.

5. AiabiQttni. 8. Barckoliad«.

5. AsaUuipoa. 6. H«d|ji Ahmed.

4. SdUD Bayaid. 10. LalelL

6. KeamReidi. il. A^jtktodwsdwné.

6. KtttMoaitafii.

Quartien du faubemrg de Péra ou de Begbgli4\

1. Agadjamiii. È. Depébasdii.

5. Kook^hU. é. Tekké (le MonariliMr étk tèiNa»

8. Teni Mahallé, prèf OMeÊttà. wie).

4. Tschookourdjami.

Quartiers du faubourg de Topkhané,

1. Tanyi. 0. BosUadji.

3. Schakkooli. 7. Siike^jt MeidJidL

Z, Koumbarabasdii. Amelia MeM^ïdi*

4. Khaodakbaschi. Toamloam.

5. Kanbaidi.

1. Firouzaga.

2. Djihaiij^hir.

3. Kakhandji.

4. Ayas-Paidia.

5. Kabataseh,

6. FûDdûklO.

7. Dereltschi.

Quartiers du faubourg de Fündüklü,

9. AlUchakdan.

10. Salibazarh
^

11. Sakabascbi.

i% TscfaaoasGhbaschi.

Î8. i)e{terdar.

8. ASWMMÂ.
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B« MOIS mes 4dia thoqvbmt iriuis u» seize mmiss m cBiii
msiûuu, Ktm MANQDEin ^ÉÊÊÊmaÊtÊfi wm

Aar fo dasiy sallé cTaudience.

Aaschitét^ k sotiôhè, Jfl tribu,

le troDc.

Aoichr^ la dime» et la dixième
pMedttfioriii.
Aaschri dit^ la dtme du san^.

AascHoura
,

Ta fête du deuil

{ffonseïiH)y et le jour de la déli-

vrance.

Abak, taxe d'esclaves échappés.

AMâ, têtèirièot (étoffe éoiit tes

Arabes se servent pour manteaux ).

Ahbayi,^ihé»bioiimiiiikoime
de cérémonie.

Aödälf le boudéia des Grecs mo-
dernes.

ifMM, ntei^iit« dtes Arâbes
pour mesurer les champs.

i^(!/emojf^toy récrite dè^jans-
saires.

AgabaH^ «S(kè6e Cétoife iiK
dienne.

Aghadj'kaoM^ pepiu .de fa-
nada^.

^^Aai/ont Mr(Niii,lesagas âf-
térieurs.

Jghayani Mideraim, les s^
intérieurs.

w^^Atr xerbèft^ 0j(iS€ forte et

brodée.

Jïbliîc, tribut honteux.

^//a/c tschadiriy tente de la

justice, c'est-à-dire des exécutions
dans Tarmée.
Ahiali^ ducat turc.

Aîné, le mîfoir.

^yaft diivafi, te divan ) pted,

mais qui est tenu h rhe\ al.

,

Ayak ndibi, le sul)stiiut du juge

de Coostantinopie, l'emplissant les

fonctions ûefù^ dtt mafèhé.
AynHy lé primat, grands pro-

priétaires de terres.

Ayin, tirages et coutumes des
gouvernerrtens.

Jkdjé, le quart d'un dirhân
d'argent.

Akindjii, lés éotireufS, les bM^
téursd''estjade.

Akkiam, dresseur de tentes

Akkiambaschi, lechefdes dres-

iseurs de tent^.
Aladjalü, vêtement lai^gé.

Alaibrr^rhi^ colortel.

Alaïtschaouschi, tscbafTuschs

qui précèdent les marches solen-

teDes.

Alil, inVafidés.

AliaHky frontal.

Alkisch, bénédiction et â6ubait

qu'on adresse aux grands.

AUamé, le ^vant.
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190 VOCABULAIAE

AUmiichlü, les Soixante (mu-
den is ailaciiifs aux Diosquées ).

Altûwkakmay incnisté d'or.

Amanety les gages.

Jmedji efendi, le secrétaire du
cabmeldu reïs^efendi.

Amelmandéy les vétérans.

Anakhtœr agoii, le gardien des

cMi.
Anbarkaremim, l'intendantdei

roagasiDS de Tarsenal.

Arahadji, le cocher.

Araba ischiiran^ louage des

Yoitures.

Arkakhfmé, maisoiidela sueur
(prison).

Arpa «oitiii» iosfiecteur de
l'orpe.

yJtpalikf argent d'orge.

Arxi mahztn-j supplique géné-

rale.

Arsîan^ le lion.

Arslangrousch, piastre turque.

Aromanv, laxe des tiaiK és.

Ama, les liumrues du guet.

Aiaêhoichi, le lieutenantde po-
lice, Tofficier du guet.

Jsrhdji, le cuisinier.

Aschdjibaschi , le premier cui-

sinier des janissaires.

Ast^ dit, la dlme du sang.

Asiab, taxe des moulins.
Asma kourekfià'^e des rameurs.
Assnaf, les corporations.

Jtakajé, taxe des chevaux.

AialUi , le vizir du kiian des
Tarlares.

Atlas ketresiz^ satin de Pespèce
la plus légère.

Atlas zarli, satin à fleurs.

Aima, l'épervier.

Atmadji, chasseur à Tépervier.

Atma4fihasM, chef des chas-

seurs à répervier;

Atméïdan, place des chevaux.
Atschik, battre de l'or.

Au> agasi, le grand-veneur,
aujourd'hui atodjibaschû

Awariz, impôt de la flotte;

droit de corvée; impôts extraor-
dinaires.

Au>€Brizi dttoamy^» impôts du
diwan.

Asab^ les libres ou batteurs d*e»«
trade à pied.

Azahs, les k^nin^t; des Byian-
üns, fantassins réguiieM.

B

Babi detoM» la sublime Porte
de l'empire.

£acht, la fortune.

JBadêwOf une espèce d*étoffe*

Badié, autre espèce d'étoffe.

Badi , le péage.

Bad m hawa, fe venl et l'air;

produits a ce I den tels.

Bagh, taxe bur les vignes*

Sérokêar, porte-étendard, sb*
SBÎflie.

Bairam on belram, fête de sar

orifice dans risiamisme.

JJakiyé, espèce de taxe.

Bakirdiiy ouvriers en métaux.

Baldfik, garniture supérieure;

poignée d^une masse d'arme.

BalikMoÊké^ maison des pé-
cheurs.

Balik emini, Tintendant des fer-

maees des pécheurs.

Salyemez, grand canon de
si^e.

Baltadji, fendeur de bois.

Baréta, le bonnet rouge des
t>ostandjis.

Barowtkhanet noztrî, inspec-

teur des moulins à poudre.

Baschaga, premier eunuque.
Baschhahil'onli, em[)loyé delà

chanceliene du ti ésor pultitc.

Baschbogh, diguitc équivalente

à eeUede serdar ou chef d'armée.
Boêehkhaaekifprmwr voIoih

tairo

Bäsch eski, le chef et doyendes
anciens.

Baschkapouliaga, chefduguet.

Ba^kmt^kouUlmkdii, le pre-

nûer garçon des cuisiues.

BuMUt, lefrontal d'un cbeval.
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DES MOTS TURCS.

Baséh mowfein, le chef des
crieursä la prière.

ßasch mouhasebesî, chancelle-

rie générale des comptes.

Jiaschmoukabeiedji , premier

contrôleur.

Bas^^moukataa j duncellerie

générale des fermages.

£a$ch ziUikhê&wr^ premier

écuyer.
Haschtarda, vaisseau amiral,

^OfcftttcftaoïtfeA^chefdesmes-
sagers d'état oa premier lieAa-

fmsch.
Bäsch tschokadar, premier vaiet

de chambre.
Masskin^ surprise, incursiou

que les Persans et les Tareomans
désignent sous le nom deUekapmL

Ba.^isma dôgmé^ la sonnerie
d'une pendille.

Medaloscfika, espèce de canon.
Bedar, espèce d'étoffe.

BeMi BMar, argent de libé-

ration.

Bedeli djiziyé, libération de la

capitation.

Bedeli fouroun, libération de
rimpôt mis sur les fours.

BedeU ordoti, libérationde 11m-
pôt des campemens.

Bedeli ttmor, libération de l'im-

pôt des fiefs.

Beglikdji, le référendaire d'état.

BegMk kàtemi, rexpédltion des

firmans; archives des pièces d'état.

Beglik J-nlemi hesedari , le

nyeur de la première section de

a chancellerie d'état.

BeUoul iz, la maison de Tbon-

neur.
Beyaz som, franges d^argent.

Beii,belij certainement, certai-

nement; les hanches, nom de plu-

sieurs détilés.

Bend^ digue de la vallée; lim,

B0Mik, ^pèce de riche étoffe,

Bennaky taxe des habitans.

Berat, diplAme d'investiture.

Berb^rboichi^ ic cheC des bar-

BestM, carde du corps à che-
val du grand-viar,

Beschlikj monnaie turque de
cinq piastres.

Bezesian, le marché couvert
de Gonstantinople , construit par
Mohammed II.

Beischkiari, oufragesûMqués
à Vienne.

Bidaat, innovations.

Bidaaii khinzir^ taxe des co-

chons.

BidaaUkhawéy nouvelle taxe

du café.

BîdjakdjileTj couteliers.

Biirdhek
,

par ton honneur;
terme d'assertion.

BiUm ru^mé, cbalnette.

Bila resm, sans cérémonie.

Biîfil,en activité d'emploi.

Bihcekalet, provisoirement;
substitut.

Binar eminiy inspecteur des
constructions.

Binaton noo^eft, Pessieu du
char de combat.

Binbaschi, colonelcommandant
1000 hommes.
iTMfti^, balles et fusils.

Bim$€hpe$digiraga , second
gardien de la nappe impériale.

Biri^, moi arabe qui se retrouve
édusBirsbert et L'irsnrnirad.

Bismillah, au uoui de Dieu.

Boghaznasiri^ l'inspecteurde
la navigation sur le Bosphore.
Boyama, mouchoir en soie de

forme carrée, à lai>;es raies d'or,

qu'il est d'usage de donner en pré-
sent à son hùte.

Bokdji, mangeurs d'ordures,-
sobriquet des Arméniens.

Jforek, bonnets; pâtés.

Bostan ayotf^Àt, iWroi desoî*
seaux.

Bosiandjij gardes des jardins

impériaux.

Bostandjib<uehi,MéeseàmA
des j:irdins irnpf'n.inx.

BoukhourdtwHih gardien dQ

,

Teacensoir«
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Bouloukbaschi^ chef d**ui ré-

ffimeoi, coioDei, chef d'escadron,

^our, espèce d'Août de seie

couleur de pistache.

Bouroudi^ cbÀieau fort.

Bouyouk imrakhor, le pre-

mier écuyeir des écuries impé-

Bouyoukoda^h grande eMm-
kit (le tréior).

^ ,^

Mouyoukrouznamé, cbeiieelie-'

rie du registre géoéritl.

Souyouk tezkeredji, le graod

maître des requêtes.

SomemoulM, ordoimaaces.

BoiSam méiréêé, écoles dé-

fendues.

ßuHmüii ,
«ardieft des rossi-

gnols.

ßuroumtiat, le meiiiseliM.

Burowmz , sans nez , surnom

d*un tgekauusehbaschi.

Buza, tioisson tforge fermenwe;

défendu.

£. Voyas KH.

Dajo^dottol, Teordleur des en-

rôlans.

JJakMl, allié, protégé.

/^oOMunil, le MS flatteur.

Dékiiid], les téméraires.

Darêsch schifa, hôpital.

Dflft ieadel, la raaisoQ de la fé-

licité, c'est-à-dire le haï em.

Daroga, premier magistrat civil

d'une vîUe persane; le ^â^ocdes
Byxantiw.

Daron-nedwet , la maison du

conseil, la maison communale.

Daroul hadiêê, école des tra-

ditions, j ^.
Dwoul-kirayei, la salle desti-

née à i'exulioalion du Koran.

DaromBh'êHkifa, maison de

lanté.

Dedjdjal, TAntechrist.

Defigham^ sans succès.

Défier^ le AKpeépa des Grecs.

Deflerdar , le teneur de livres,

président de la chambre (du tré-

Bor ].

Défierdar iMfOipHi l» porte d«
defterdar

Defterdari schikki etowef, pre-

mier deflerdar.

DefterAoHhMM laK»» troi-

sième président du trésor.

Défierdari schikkitmttWfSùûi

président du trésor.

Defter emini , l'intendant dvi

trésor.

/>0/}0rli, HMré de aervieee mir

litaires.

Dell, les téméraires, connus

sous le nom d'enfans perdus.

Delibaschû chef de la çardeda

corps à dieyal du grand-mir.

ÙeWumli, fous de aang, c'eatè-

dire téméraires.

Deltkïral^ roi fou» surnom de

Bathory.
Delilan, guides.

Dmwagoii, aga des enCut

perdus (volontaires).

Demdity droit du sang.

Demürbasch, tète de fer, sur-

nom de Charles XI l de Suède.

Demurtasch, pierre de fer (nom

d'un cbâteau fort).

Derbendji, gardien d'un défilé.

Derbendiye, droit perçu pour

le passaf^e d'un défilé.

Derbendn azareti, place d'in-

specteur des défilés.

DwâêtL provisoH«.

Derdesnyet, firman accordant

une possession provisoire.

Dérémé, les champs.

Deri seadet, la porte du hs^rem.

Derzi, tailleur.

Ihweilfi^ chancelier.

Dewr, impôt d'un district.

Dewrkhoium, lecteur du i^oian

entier.

Dhady U lettre ;
dispute sur U

prononciation de cette lettif»

Digitized by



Dfil nom TCfeCS.

Bibft^ espèce de riche étoffe;

livrée brochée d'or et d'argent.

Dillik, gamine inférieure ; le

DüogkUmy les jeunes de la»-

gues.

Dimas, taxe des terres.

Dimas moukatoan , fermage
en nature.

Dimif étoffe d'or.

Dimimfi, éloABd*orlnè6forte.

Dirlik, entretien, pension.

Diwan, assemblée des digni-

taires de la loi; conseil d'état;

pelisse d'état (oustkürk).

Ditfioïk'if^i^i secrétaire de lé-

ptioQ.
Diican houmauoun kalemi,

chef de ia dMaoelme d'état im-
{»ériale.

Diwani houmayoun tscherd-

i^mmi, interprèle de la Porte.

DHom rakkH, harnais de di-

wan.
Diwan (icAaaiMeA»,tschaousch

du diw.10.

Diwîtdar^gTiûiji prince, grand-

Tizir du sultan d'Egypte ; teneurs

d'étriers. I

Dizdar^ commandant,
Dizghin, les brides.

DjadoUf magicien; sorcière.

jfjamiiy celle qui réunit, c'est-

à-dire la mosquéedu vendredi.

Djanbaz , danseurs de corde,

saltimbanques^ les ram^v de Ghal-

condyle.

Djebayet, droit des collecteurs.

DjebekhOMi^^hatdki^ Tinspec-

leur de la salle d'armes.

Djebekkhané fMXdri^ l'inspec-

teur des armuriers.

Djebedjis, les armuriers.

DUbedjibaschi, général des
munitions de guerre.

DfebelHf pages armés des
grands.

Djelb, ManloukSi peut-être du
mot Cœlebs,

Djellif écrjtiire eu gros carac-

Djêmaai, troupe de jailisaair«9.

Djennhet, amende.
Bjenbé, essence de l'Inde.

Djerdedji, commissaire des vi-

vres, chargé d'approvisionner II

caravane des pèlerins.

Djerrah, chirurgien.

Djezair ihrami^ étoffedelaine
fabriquée à Alger.

Dichetedji^ batteurs d'estrade^

les iXfiçté^ des Byzantins»

DjewiM, la noii.

Dji0kM^ ornement de téce en
or.

Djindjihasehif ehef de quatre-
vingts pages.

Djizißdm, psreepteur de la ca-
pitation.

Djiziet, capitation.

Djoumaa^ congrégation; t^t-
maa, coït.

Djdnmhour, république.

Djourm ou djenaèêt, amendes.
Djounda , le beaupré ; basch-

dar(£im djaoundn, le beaupré du
vaisseau-amirjal.

Djouzkhouan , lecteur d'une
partie du Koran.
Dokundi, les terrassemens.

Donüm, le boisseau.

Doschiirme, levée des esclaves
chrétiens.

Dolma^ eitrouilles remplies de
viande.

Donamm^ tthmination de la

ville.

Douadji tichaouuhf le tscba-
ouscb féliciteur.

DubH (dueef), étoflTes du Thi-
bet.

Dulbend, turban.

DuUmdîaia, gardien du tur-
ban.

DulbenddaTy porteur du tur-

ban.

Dwer imoHf couverture de ta-

ble ou de lit

E.

£bniyßt khassa fMairi, inspee-

iMr das oonatmciioBS de la ooHc,
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Mg$r Uêdicheai, coaverlure

de la Mlle.

Fhli zinnuif les obligés.

EyaM, gouTernemeoi de pro-
viDce.

Elest^ le traité dit de soumis-

sioQ des créatures envers leur

créitear.

Elwan, les gants.

Elutm^^klo, les pistolets de
poche.

Elwan Uchouhouklif riche

étoffe rayée de différenles cou-
leurs.

Emia tilah » le grand porte-
épàc en Ef!:ypte.

Emin, nom de Gabriel.

Emin^ intendant.

EmMahkiam, intendiiit des
ordres.

Emini fettoa, directeur de la

chaocellene du moufti.

Emini kiaghadi biroun^miQû*
ûàuL des archives de Teklérieur.

ÎDlendanl desarduTes deTinté-
rieur.

/Smir akhoff grand écuyer (en

JEgvDle).

Fmr kkoMiÊ^edar, grand-tré-

sorier (en Egypte).

Emirol'kaili^ prince des pèle-
rinages.

Emirol-kebir, grand prince.

Emirol^noimenin, prince des
mis croyans.

SmirohmMra, domination du
prince des croyans sur les khalifes.

Mtmdyet, sûreté.

Enbar^ bassin pour les navires -,

hangar.

Enderom agaleri, valet de
ebambre.

Enselik, muserolle.'

Erbmn, la quarantaine ascéti-

que ; collection de quarante tradi-

tions.

ErkkHk harki, la pelisse de
naître.

Erzm^ le même mot qu'opcaa-y-

^desfimStksWorUiieftpersans.

Erzi^ les terres et leurs dilTé-

raitos espèces.

Mrzi miri, fief.

EickkMii^ troupes en senrice
actif.

Eschref, les notables.

Eschrefiy ducats d^Ëgypte.
EsM^ écus dttlkm, piastre lé-

gère.

Etme'idan, placedes l)ouc!iers.

E(mek(^jitf(uchi^ chef des bou*
iangers.

Éwailt origines.

Éioambri odolel, ordres dits

de justice.

Ewkmi houmayom naziri,
inspecteur des fondations pieuses

du sultan.

Ewladi faHhan^ enCans de la

conquête ; les rayas servant de con-

ducteurs des rnariots; la milice

du pays ; les volontaires.

Ewlia, les saints.

Ewrmgschahiy espèce d'étolfe

indienne.

EtoskafnasBüif inspecteur des
fondations pieuses.

F.

Foftir, moine mendiant.
Fakir ou hakir, un bommè

de néant.

Falié, la lumière d'un fusil ou
d'un canon.

Falïedji, ouvrier dont le mé-
tier consiste à percer les lumières
des canons.

Farts, cavalier.

Feddm
, mesure des Arabes

pour mesurer les terres.

Felar, espèce de vêtement à la

mode des iMierkeêsei.
FeUahy le paysan, le laboureur.
Ferik

, une division (nouvelle
dénominaliou des troupes régi^
lièrcs ûigani-ées en divisions).

Fervmn^ ordunoance du sul-

tan ; il y en ade plusieurs espèces,

savoir: I . leeftfd femum, ordon-
nanoeurgentei i.iMmf0tmm$
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ordonnance qui enjoint aux fonc-
tioimaires de l'élai de faire leur
rapport sur un sujet donné; a. tah-
sil ferman, ordonnance relative à
la rentrf^e de l'impôt; 4. iewdjih
ferman, ordonnaiu e d'investiture;

5. sabt fermofk , ordonnance de
mtoe en possession; 6. daawei
ferman, ordonnance d'invitaliott;

7. iedjdiâ /"«rmoii^ ordonnance de
renouvellement.

Ferradje^ pelisse à larges man-
ches.

F0$ naziriy inspecteur des bon-
nets.

Fethmmé, bulletin, lettn de
victoire.

Firkaia, frégate,

FiUldji^ ouvrier chargé de
cooTecUonner les mèches à ca-
nons.

Foundoukli, nouveau ducat
égyptien : ducat de 160 à 160 as-
pres.

Fataa, tiblier.

G.

Gedîkfî smm, 'employés de la
Porte jûiii.s.sant d'un tie(,

Gedikli zomma. serviteurs de
la Porte.

, GedikliUchaous^^tSK^tamBch
jouissant d'un fief.

Gelatéf taxe des bacs, impôt
va laque.

Germoud, satiu iorl,

Oez, pointe d*ane flèche; me-
sure pour le jet des flèches.

GezengfUn^ (Yoyej le registre
pnncipal).

^
Ghaddaré, un sabre qu'on at-

Uche à la selle.
^

Ghalatat
, d*où Tient le mot

ffaîtmuto. Voy. au mot magk'
iata.

'

Ghak'bé diwan
, diwnn as-

semble a l'occasion des troubles.
Gharibé, leKo^nvt^e; des Grecs.
Gkatehiyet, la bousac,
GkoMê, la lutte saÎBla

Y» X?IL

M5
GÄj75t\ vainqueur; oombittant

pour la foi, le champion.

nétâtf ^^"^ ^'
Choubar, pptiis caractères.
Ghouîamiyé taxe des garçons.
Ghoureba, des étranwrs.

'

.
Gtaouret Kagoupi^eç, surnom

mjurieux donné aux chrétiens

Gœk tmeki, plantation du co-
tonnier.

ôoimMIô, courageux, volontai-
res.

Gœnûm gmmen, navire de
corsaire.

GœZy chantier pour les vais-
seaux»

GuUshimé, maison de j ose du
serai.

Giiischerbetî, sorbet de rose.
Gumischkhané

, mines d^'ar-
genl.^

«» u«r

öörz^Ätran,joueur de flûte

^«mruAemäil, intendant de la
douane.

Guwaréf impötsuriesabeilles«

ffadiâi, le forgeron,

^ladjfêy le bouclier.
nadji, lespèlerius.

Hadjihol-houdjab^ le grand-
chambellan égyptien.
Haldoud, un Heiduque.

/Tâfiî^ja.conflture préparéo avec
du miel; lî y en a sept espèces
principales que voici ; i. ketm
Mwast (qui s'effile comme du
Chanvre); 2. $abom haiwasi qui
ressemble au savon ; 3. $ouMM
haiwasi

, d'où dérive le siUabub
des Anglais; 4. oUü hcdioasi, le

hâiwadesmorts^iosi nommé parce
qu'il est offert seulemefii a l'oc-

t6
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easioii te funérailles; 5. sousam

Äo/tccMt, préparé de sésjn ;
n hâ-

taif hnhrnm, ayant la forme de

Làion de sucre; 7. bûschminé

halwasii prononcez : hû-chma-

niyé, halwa floconneux préiiaré

en hiver avec le keteahaiwa.

Halwndji, confiseur.

Halwa sohbeti, fête des halwa.

Ifalwet, assemblée où roûolirc

des lauriers.

ffâmam. le babi.

Baramt, le filou, le Toleur chez

les lîédûuin'î.

J/aré, étolfo rhalovante de snie.

^rtffm,vestibule des mosquées,

ûouyme avec le dari seadet^ ap-

partement te femmes $ le sanc-

tuaire.

ffaremeln dolahî , boUes sa-

crées qui se trouvaient dans les

deux saintes villes de la Mect^ue

et de Médine.

ffrnir fuiz^, inspecteur des

soies.

Barwaniy le manteau espagnol,

3ui forme aujourd'hui le vêlement

ÂttdWicÂe/Jajusquiamc, d'où

dérive le mot hoiekUchin^ les

Assassins.

Haoudedj , litière portée par

des chameaux.
Hedayayé, taxe des' présents.

Héihat^ les steppes.

ZrefttmftdfcM, fe médecin du
sultan cl du serai.

Nereket kharidj, grade exté-

rieur dans les places des muder-

ris.

Herékei dàkhil, grade Inté-

rieur dans les places des muderris.

Nidjret, émigration (et non pas

la fuite du prophète).

Jiifz ou hirazet, la garde , la

Mtmàilfti au iimet, la protec^

tiOB.

ffimar, IVmc
JUimem hakkafiyé, soins véri-

tables.

BintoWf chariot.

Hissa, la part de^quelqu'uA à
un (iti,

Hokkabaz, le bateleur.

Bolwani kira, TimpAt te vil-

lages d'Egypte.

noiû)o%êùat nasiri, inspeefeiir

des îrrains.

J/ouâjab, le chambellan en
Egypte.

oukouk, les droits, les impôts.

Boukoum^t, un sandjak héré-

ditaire.

JIoumnK le vautour royal.

Bouimyom, impérial et royal.

I.

Wca femuuÊit fenMUi de con-
firmation.

Ibrikdar, teneur d*^ l'ai s^ui ère.

IbrUi ghuulami
,
^ardieu de la

chambre.
Ignelik, la lumière du canon.

Jhsariyé, taxe d'assignation.

IhiüoJthaga, le prévôt du mar-
ché.

Ihdiyé, taxe des fêtes.

Ihram, manteau du pèlerin.

Ihramdjibaschif le chef te
gardiens des serviettes.

Ikilikf pièce valant deux pias-

tres.

Ikindji aîtmischli, un des gra-
des des muderris dont les émoliH
ments sont de 60 piastres.

rkindji tschokadoTt second va*

Ici de chambre.

Jinaléy la consonnance.

Imam, chapelain de l'armée;

prêtre qui récite ta prière dans la

mosquée.
Imamety droit des imams.

Imaret, cuisine pour les pau-
vres.

ImdaM ieferiyé, contribution

de guerre.

Jmrakkor, écuyer (
grand et

petit

.

IrsaUije, droit des fournitures

introduit par Aimied paseha Tar-
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khoundji; envoi du tril)ut annuel
d'Egypie à Constant inople.
Iskemlé agasi, le seigneur du

tabouret, c'est-à-dire le commis-
saire chargé d'installer les princes
de Transylvanie, de Moldavie et
de V^alarhic.

Iskemlé ischaousch, les tscha-
ouschs attachés aux princes de Va-
lachie, de Moldavie, et au khan des
ïartares.

Jslambol, plénitude de Tlsla-
raisme.

Ispendjé, taxe des esclaves.
hpendjé kiagadi, billet de li-

bération du cinquième de la taxe
des esclaves.

Isprawnik, capitaine d'un dis-
trict.

hiamhol kadisi ou efendisi,
juge de la capitale.

IsianboUü, ducat turc.
Isiiklal, indépendance.
Istirad, excursion.

Istoffa, étoffe.

//<c/ia^a/er,officierde la maison.
Itsch mehter, concierge de la

chancellerie.

Itich mehterhaschi
, tapissier

du trésor.

lUchoghlan, page.
Itich tschokadar

, valet de
chambre de l'intérieur.

Izelotta, voyez solata.

Kaan, prince de l'armée.
Kabin, concubinage.
Kabza, la poignée de l'épée.

Kadah , mesure de six boisséaux

.

K adiol'koudhat
,
grand -juge

en Egypte.
f^adi ou kazi, un juge.
Kadiasker, grand-juge; juge

ordinaire d'armée.
fiadin, femme, madame.
Kadr, la sainte nuit où fut en-

voyé le Koran.

Kafes, la cage
j appartement

grille des femmes.

Kaftan, vêtement de dessus.
Jîaflanagast , le gardien des

kaftans.

Kaftanbeha, taxe des kaflans.
Kaftandjibaschi

, le chef des
gardiens des kaflans chargés d'en
revêtir les dignitaires.

Kaghadi biroun emini, l'in-
tendant des papiers de l'extérieur
(des archives).

Kaghüdi enderoun emini, l'in-

tendant des papiers de l'intérieur
(des archives}.

^
A'akreman, l'homme de la ven-

,

geance. '

Mahwé, le café.

Kahwé asskisi, moulin à café.
Kahwedji, le cafetier.

Jiahwedjibaschiy le chef des
cafetiers.

Kahtcé yamaghi, l'aide du ca-
fetier.

Âaî ou kei, empereur.
Kaïm, le sacristain des mos-

quées.

Kainardje, le bouillonnement
d une .source, le jet d'eau.
Kakma, travail ouvré; alloun

kakma, incrustation en or.
Kalaa kiayasi, administrateur*

d une forteresse.

Kalabi, le siège d'une selle.
Aalai, une espèce d'étolfe
Kalaîkoz

, la noix du Vénitien.
Aalarasch, un courrier vala-

que.

Kalemiyé, les droits de la chan-
cellerie.

Kalem kiari, gravé.
^

Kaleska, la moitié d'une voi-
turedegala. *-

Kalexci, le turban de cérémo-
nie des vizirs.

halewi ou kallawi, le turban
de cérémonie du grand-vizir.

Kalgha^ successeur des khans
de la Crimée.

Anlidjè, le tapis.

A'alieta, une gaiiotc.

hdllwi (voy. ci-dessus}.

Kamlschi, un otage.
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üoMra, boudierie des moa-

À'andjabasch, navire lostral.

Kaniourei, persaa, manteau
royal üoitaiit.

iTniioiiii, le canon; ordonnance;

loi fondamentale.
Kanoundji

,
gardîen des lois

fomJaim'ntale.s de l'empire.

Kanouni
,

législateur, surnom
de Souleïman-le-Grand.

Kimowmamé^ le droit ou livre

canonique.
Kapan, un magasin; otm-ÜMi-

pan, le magasin mx farines,

Kapanii^a, la pelisse des sul-

tans.

Kapanidjadji , le gardien des
pelisses d'état.

Sapi^if le gardien, le con-

cierge.

Kapidjibaschig le chef des gar-

diens des portes du aeraï, le chef

dn chambellans.

Xapidjiler, le portier.

Ka^i^jüerbasehi, le chambel-
lan.

Kapidjiler boulouk baschisi,

le chef caporal des gardiens des

portes du serai.

Kapidjiler Idayaii^ le grand-
chamuellan.

KapUamy le vaisseau amiral.

Sapouaga, grand-maitre de la

^(^o« houU^ esclaves de la

Porte.

Kapouliaqa^ ie guet.

Âapouogklan^ Tes eunuques,
gardiens des portes du harem.
SapouoghUmMayaH, chefdes

eunuques.
KapoufRchaouschUHf letacha-

ousch de la Porte.

Kapouischokadar , valet de
chambre de la Porte.

Kara, noir ; surnom qui, depuis

ler^gne d'Osman T, est considéré

comme un pn-s.T^e de bonheur.

Karaghrou9chy écu impérial,

ëoloia réal.

Karakoulaahi, onillo

Karalioulak, l'once.

Karalxonloukdji, la garde.

Kara moursai^ sorte de navire
turc.

JTonif, mesure turque.
ÂarawmiÊ«r4&f auberge publi-

que.

Äaschah, étrille.

Kassabaschiy le chef des cou-
peurs de viande.

Ka$$M/gi^ taxe des bouchers.

Katchf^ pâtées de sucre.

Katamiech, surnom des Mam-
louks, les Catamites des Anglais

et le MxoLyATQTcLSti des Byzantins ;

courtisans.

Äatma, hussard, le xtavoç des
Grecs modernes.

âatifé kirUüf un fourreau d'épée
recouvert de velours.

Äaukf un bonnet.

ÂawoêbOBM^ le lieutenant de
la garde.

Kédé, étage.

A>7, empereur.
A t la santé; l'ivresse de l'o-

pium.
JTelmi, d*oùdérive lemotanglais

gallant, agréable, I)rave.

KeJbé, droits égyptiens.

Âcmchaby le satin; étoffe de
soie façonnée.

Kepenekj la redingote; vête-

ment de dessus.

Keraké^ vêtement de dessus de
cérémonie à manches lon^^ues et

larges, fabriqué de schalli d'An-
gora et bordé de broderies aux ex-
trémités.

KeratU mziri, inspecteur des
bois.

Kerdjaîi, une sorte de tabac.

Kesédar, le payeur de la chan-
cellerie d'état.

Kiitané haraH^ les orages de
l'équlnoxe^ d^automne et de Prin-
tern ps.

Metabet, taxe des écrivains.

Ketrciiz ou Mirai», espèce de
satin.
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Keiichoda^ le maître de la

maison.

Ketichéj le bonnet de feutre des
janissaires.

Khaberdji /M^iaoïMeft, letflcha-

ousch annonciateur.

Khadxmoul haremein ^ senï-
teur de deux saintes villes.

KhafUmagasiy Taga du kaftan
;

il est envoyé aonnâlemeot à la

ATpc(|;ie avec la caravane des pè-
lerins, en qualité de commissaire,
chargé de remellre an schérif des
vêtemens d hüüneur.

Khaftm àkdjeti, argent du
kaftan.

Khakham, ^0 rMmi.
Khalifé^ titre du fils du gouver-

neur persan àBagdad j successeur ;

aide.

Khmndêti, le bousilleur.

Khanuiyety taxe du cinquième.
Kkara^^ la capitatioiii l'impôt

lüücier.

Kharadji moukasémé, impôt
induelriel.

Äkeardji momoaxafy taille

réelfe.

Kharar, espèce de sacs.

Âharbeddjibaêcki
f chef des

muletiers.

KhartcMi, espèce de turlMm.
Khaz9y les biens de famille, du

trésor et de la conronne.
Kastekiy volontaire chez les

janissaires et les hostandjis.

AotiilPt, Tintime, la iav«rite.

JCIoffoda, la chambre ulté-
rieure.

Khassodabmchi , chef de la
chambre intérieure.

Kkatabel, droit des prédica-
leun.

Mhatayi. étoffes en soie.

Khatib, le prédieatenr, du mot
grec Kxrrjçr,;,

KhaU-icherif, dans rorigine ce
mot signifiait l'impression de la

main trempée dans Teuere
; plus

tard les pièces émuées du cabi*
net du Sultan.

Khawau » les biens dé |a cou-
ronne.

Khaziné^ le trésor: siège de la
selle.

KhazinébeuM yamak, pre-
mier aide du trésorier.

Xhasinédar, trésorier.

KhazinédarbatcM^Uémiittéa
séraï.

Ekatiné yamaghi, aides du tré-
sorier.

Khaziné HoyaH, substitut du
trésorier.

Khaziné mandé
f échu au

trésor.

JCkUaat bêhoiiy taxe des vêle-
ments d'honneur.
Khirhdi sehérifé, le vêtement

du prophète.

Khodja, le précepte^ir du Sul-
tan ; l'inbtf acteur d'un régiment.
Ähodjagian^ le chef des chan-

celleries
; les seigneurs delà cham-

bre et (lu Diwan.
Âhorasani^ turban houfCiAt et

rond des légistes.

Âhoudamiyé, taxe des domes>
tiques.

Khoudjré, le cabinet.

KhoumbaraTîhané naxiri, ins-
pecieur des bombardiers.
Ähüunkiar^\eroi desAllemands.
Mkounkori â^siwTy la muusse-

1 ine la plus fine.

Khour~c\ pilules de musc.
Khoutbéy prière pour la conser-

vation du souverain.

Kiah, taxe de iauchage.
Âiaya, substitut; procureur;

majordome; grande-maitresse du
harem.

Kiayabeg , ministre de Tinté-
rieur ; le grand-maitre de la cour
attaché à une ambassade.
Kiaya kktOom^ admioistratri-

ce du harem.

Kiayay0rif ragent des janic-

saires.

Äiam , la bride.

Siamil , le pmfait.

MiaHb, réeriTain du trésor.
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KiaiiUy les secrétaires*

MiaUbWtdm géOmi, descen-

IBS des écrivains.

Kibti, les Bohémiens.

At7a6ou<to», KXaTrcATo;« delà
soie filée.

KikBr , la ca^e^ trolsî^e ebam-
bre de la cour.

Kihrdji . coDfieeùr.

KUardiibaschi , grand-somme-
lier ; chef des confiseurs ; chef de

la troisième chambre de la cour.

Kim, le fourreau du sabre.

Xir ai^ un cheval blanc.

Kirma^ caractères rompus.
KnchlaTi , droit d'hivernage.

Aùilbasch, tète rouge, sobri-

quet donné aux Persans.
KUlaragasi, premier chef du

harem.
Kitdbkhméy bibliothèque.

Jït7aôd;ï, bililiolbécaire.

Kitabdjibaschi
,
premier biblio^

thécaire.

Mim, la clef.

Kodosch, un entremetteur.

fi^oïrauk , la queue d'une fpur-
nire.

Kokoleda^ le manteau des ca-
pitaines de Talsseaux turcs , orné
de boutons et de rubans.

Koküz takhta (le cadran).

JTofkïÂd/î^préparateurdes quar-
tiers de l'armée (quartier-maître).

Koepridfi^ gardien des ponts.

Konumih^ le bassinet du fusil.

Korsan, les Ifaudonks.
Äoxj la noîK.

Kozalah , l'étui à cachet.

Kozbegdji
,

littéralement, gar-
diens des noyers : ils forment un
corps de cinquante à soixante ser-
viteurs du séraï, qui autrefois por-
taient dans les marches publiques
desvètemensetdes tapis. Cecorjis
fut dissous sous le règne de Mah-
moud (voyez du reste les gazettes

de Gonstantinople et de Smyrne).
Mosébaschi, inspeelenr de la

chambre des pages.

^9ff^f ffinrayure.

s

KoUehekj la solde des trovpet
i'élevant à 7 aspres par jour.
Kouka, bonnet orné de phones

des officiers des janissaires.

Aotilngouz, guide (dérivé du
mol grec xoXa-jcûoy,;)

.

Kouioffouz yamaghi , aide du
guide.

Eoulagouz Uchaousch , un
tscbaousch (fourrier) servant de
guide.

Koulkiaya, procureur des es-

claves, premier lieutenant géné-
ral des janissaires.

KoulMé^ collier; eoiUer du
cheval.

' i

Kouîpou, l'anse d'un vase.

Âoullûuk toezirlerit vizirs

de répaule.

Kouîoukdji, les manœuvres.
Koum kakma, incrustation d'or

en formant un champ de sable.

Koundakdji, artificier.

Kourdj le ioup.

KauTêkdji, le prépoeé au mb-
surage des blés.

Koxirekdéi M^ui , tu» des
rameurs.

Aouridjij gardes du corps eu

Perse; volontaire; inspecteur des
forêts (Voy. kmraudßi.
KomrüSi^aiekLchefdessvdes

persanes.

Kourischdji ou kirUckdji^ fa-

bricant d'arcs, surnom donné à
Mohammed I.

iroiira<,ia cfaairedu prédicateur.

Kouroudji, garde au corps des

schahs de Perse; vétérans; Isi

prétoriens de Perse.

KourouUaï kuriltaï, la diète

chez les Tatares. ^

KotttiMt, ht ceinture. ,

Kouschoufiyé, taxe en Egypte.
Äouskoun, la sangle.

Koutschouk ewkaf, petite chan-

cellerie des fondations pieuses.

Jii^tusI^^Mik Oda, la pelfit

chambre. -rf

Kowanog, la ruche d'abeilles.

Äürk, la pelisse; ii y eaa plu-
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sieurs espèces, savoir : i . Âapa-
nidjay la pelisse d*état du smlan
€l do kuD des Tatares, et qui

est garnie, sur le dos, de four-

rure de zibeline; 5. Oust liürL\ la

pelisse d'élat ordinaire, h rnnnches

élroitei»; 8. t rkian kurki, ia pe-

Itee des ministres, pelisse d'état à

larges roanches
,
portée autrefois

par !es ministres turcs et donnée

aux ambassadeurs le jour de leur

audience du Sultan; i. Konstosch
kärkiy pt lisse d'hermine à man-
ches étroites; 5. ferradji Mrki,
pelisse à larges manehes, servant

de vôtement de dessus; 6. Sera-
ser knrki. f>o lisses de cérémonie

et à manches larges des vizirs, du
moufti et des volévodes de Mol-
davie et de Valacbie ; 7. Afou-
ioahidi kürki^ pelisse à quatre

manches portée autrefois par les

oulémas et les ininis!rt^s à l'occa-

casiûQ de la fêle du liait ani; les

deux niaaehes de derrière étaient

ou liées sur le dos, ou pendaient

le lon^ du dos.

Kürkdjif le tanneur.

L.

Laal, halasse.

LaghoumdJibanäUf le général

des mineurs.

Lahika, rlause additionnelle.

LalUt iepiécepteur.
- i;«Mar, uttTase à eml>Duohttre

étroite.

Leser., le trimestre.

Lewend, trmipes irrégulières ;

milices; so((l>i!s de marine.

Lewend lnkalalarif vaisseau

des troupes marines.

Lidjam ou likam, le mors*
Luledjibascki, chef des gar-

diens des pipes à tabac.

M.

Afoodem^t, le mineur*

Maadjoundjiùaschi, le chefdes

gardiens des confitures.

MaaiU (ilm-ol), la science du
style.

A/aan/eï, perception extérieure.

Mabéindji^\Q ^iqxW^ des Grecs;

un rapporteur subtil, inicrnonce

du sera.

MaghàUaam maglata, le ga-
limatias.

Mahaziri àkliyé, inconvéaienta

rationnels.

Mahid, le cimetière deserieuiv

à la prière.

Mahmuiiyé, actions |uKtfep-

ses.

Mahramadji , gardiens des

mouchoirs.
Makaady étoffe qu'on étend

sur le sofa.

Makdem, le turban des. tscba-

ouschs.

3fakhdourat, les voilées (lei

femmes).

Makhfiélf fnoUa, le muderrîs

candidat pour une place de moUa.
Mahhzen, îrt;t^asin.

Makksouré, tribune du sultan

réservée dans la mosauée.

AJaktouoUf les arrnes.

Maliyé iezkeredjisi ^ le râié-

rendaire du fisc.

Maîikianr, formage à vic; pos-

session en l'orme de propriété.

Mmgaldi^ l'avant- gai de de

Tannée mogole.
la logique.

Maouna, navire de transport

Marbend, dentier de loup.

iVario/ySobriquet d'un farceur;

recrue.

MariaibaïKi y la porcelaine de
Chine.

Martolos, soldats d'une colonie

militaire rtf^l lie snr les frontières.

AfassandrUy cloison. , ,

MmUariyé, impôtsarbitiaires*

MmhaL les saintes écnturos

envoyées du ciel.

MasdaM$w^^}^ hoflunes

^'affaires.
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Maarafnaziri, inspecteur des

Uépenses.

Jlteild^tf,iiterras8eäe8€rieiin

i la prière.

Mataradjibmehi, porteur du
flacon â eau.

Matlabdjij teneur des rôles

pour les places de juges.

MatrüMfi, timbalier.

Medreséy la haute éoole; la

chaire publique.

Medrtzei tibb^ Técole de mé-
decine.

Medj, répée.

MefrouzouUhàJUm maktouùvX
kadem^ affaire mise de côté dans

ia chancellerie et libre de taxes.

Mehdi, le précurseur du juge-
ment dernier.

MéhMméy le pouToirjudiciaire.

Mehter^ dresseur détentes.

Mehterbnschi, général des dres-

seurs de tentes ; le maitre de la

chapelle de musique.

Mehter kiayasi^ second ins-

pecteur delà chapelle de musique.
Mehter UchaouêM, tscna-

ousch de la chapelle.

AUkleb, école préparatoire.

Mektebi irfan, école de philo-

Bopbie.

Mektoub, lettres d'affaires.

Mektoubdji, secrétaire du ca-
binet du grand-vizir.

Melek, Tange.

Âterumibi ditoaniyé^ les em-
plois du Diwan.
MeruuHH ikniyéf les emplois

scientifiques.

Menasftibi kalemiyéj les em-
plois de la chancellerie.

Menastibischeriyéj lesemplois
delà loi.

ilfenoMtdt êéifiyé, les emplois
mihtaires.

Menssoukhat bedeUyesi^ es-
pèces de taxes.

Meschaaladjif porteur de tor-

dies.

Mên^hiyeUtaxe des Schdikhs.
MuékM^ le tombeau.

Mêtdjid^ petite mosquée; lieu

de la prière: de là le root espagnol

meimtte, et le mot mosquée.
^fe^t, les soques.

Mewkoufatdji ontimokoufaii,
chef de la chancellerie des taxes.

Mewlidy panégyrique sur la

naissance du prophète.

MewlotÊdijfé, poëme à roeca»
sion de la naissance d'un enfant.

MiftahagaM gardien des clés.

Mihfel ou màhfil, estradespouT

.

les crieurs à la prière.

MUman, l'hôte.

MihmandoT^ rmtrodncteur des
étrangers, Thôte.

Mihrab, le^maitre-autei. Ja

niche du sanctuaire.

Mihri mouedjel, la dot.

Mihri mowdjel, le préseol de
mariage.

Mikyas, le NiiomètredanS lllt

Rhaouda en Egypte.

Mihmaraga, l'architecte.

Mimarbaschi, directeur des

galeries et des écfaafoudages; in»

specteur des constructious.

Minaréj tour en forme de CO*
lonne des mosquées.

Minbeft la chaire du prédica-

teur du reodredi
; prière du ven-

dredi ; discours prononcés deviiit

le Sultan tous les vendredis.

Mmdtr^ le coussli^ le si^edu
'

sofa.

MiflahoghUmt le gardien des
clefs.

Miri akhor ou mMkhor, le

grand-écuyer.

Miri aalem, renseigne de i'é-.

tendard de l'empire.

Mirza, un prince du bang chez

les Persans.

Miroul aalem, leporte-drapeau.

Missirli, ducat égyptien.

Mizab, la gouttière en or de la

mosquée de la Mecque.
Mizabiyéj taxe pour Tarrose-

meot des champs.
Mizan, la balance.

lemattreHniôtel.
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Mohasiilf |)ercepteur des im-
pôli.

AfoiataMi,préposéà làpresse
des matelols.

MollOf légiste.

Mosselliman, les affranchis.

Motamededdewlet, le premier
minislre chez les Pernmr.

JHoiêZélé, les sdiisiDatiques.

Mouadjéléy loyer payable à
Tiostant même.
Mouamelé, droit censuel.

Mouarif, hymne chantée le

vendredi.

Monhaschir, le commissairs.
Mouboêekiriffé, droitsdes com-

missaires.

1 Moudakhélé wé mouarafa,
maukkaUfet toémoumcmaai, im-
mixtion et charge, résistanee et
obstacle.

Moudehhir wé tnoudebber
,

celui qui conseille et celui qui a
reçu un conseil.

MwtêtmUy professeur.
Moudity Ntteralemeiit celai qui

fait marcher quelaue chose; le fai-

seur, ragenç<int.- c est le nom donné
à plusieurs emplois institués par-
Mahmoud I; de ce nombre est

Psènttfsl IbAosmi iiioimUH, qui
remplace aujourd'hui Tancien in-
specteur des coDstruotions {rnSma-
raga),

IMoudjétowezé , turban d'état

en forme de cylindre.

M<mdjt0kid, interprétalenr de
la loi.

Mouebbed, éternisé.

Moueyid, fortuné.

Mouezzin, le crieur à la prière.

McufeUüeh, l'inquisiteur.

Moufîi^ légiste qui déeide.
Mouft mtmaà notm, lits de

repos donnés sans rétribution.

Mouhasebé, la chambre des
comptes; l'une des deux premières
chambres des finances.

Mouhasebedji, chefde lachaih
celierie principale des comptes.
Mouia/iXfleoonmundantd'uie

forteresse; chef des troupes char*
gées de la défense des frontières.

Mouhassily percepteur des im*
pôts.

Mouhassilik, bureau des per-
cepteurs de l'impôt , ou l'action, iâ
méthode de lever les impôts*
Motthawéréj dispute.

MouhHmmH harMyé naziri^
inspeeteurs des préparatifii de
guerre.

Mouhimmat naziri, inspecteur
des munitions de guerre.

Mouhzir, appariteur des ja-
nissaires; IMwDant des janÜB-
saires.

Mouhziraga, l'huissier.

Mimhzirboiehi^ chef des huis-
siers.

Mouhtesiby le lieutenant, l'ins-

peeteur du marché ; prévôt.
Mouid, co-répéliteur.

MoukabeUt le contrôle, le con-
trôleur.

Moukaiaa, les fermes ; les biens
de l'état.

Moukaiib wénumkateh^ cdoi'
qui fait une description et la des*
crij)tion en elle-mêaie.

Moukialemé, l'entretien.

Moulazim, les aspirans, les

candidats aux places ae juges ou
de mouderris ; les «ides ; les can-
didats à un fîef.

Mouîazimbaschiy chef des can-
didats pour les places de receveurs
et d'administrateurs.

MaïUtim, molleton.
Mùuitizim^ le fermier.

Moumdji,k volontaire.

Moumeyiz, le gardien du sceau
ou réviseur des écrits d'affaires.

Mounakascha, la querelle; la

lutte.
^

MowuMuuch, brodé.
Mouneuéré^ la dispute, la qne-

relle.

Mounadjibaschi , l'astronome

de It cour.

iiroiNifcM;ile séodtaire du d|*

wan.
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M^midMf «9 nodèle pour
les lettres.

Mourabaha, l'usure.

Mourafaa, la procédure crimi-

nelle.

^Wourde, la taxe mortuaire.

Maurina , (esturgeon).

Mourtezik , un employé rece-

Tant sa solde d*uae fondation

pieuse Cwakf).
Mourouriyé , espèce de taxes.

Motuafir daïma , toujours vic-

torieux (ces mots se trouvent dans
toutes les lettres écrites de la main
du Sultan et dans le Toughra).

Mousafirodcui , la salle des

étrangers.

Mwmkiré, la persuasion.

Mouschavéré , le conseil.

Mouschebbek, en forme de filet,

Moussahib , le confident.

MoussUaï Isahan^ candidats

Sour les places des Uuit ; adjoint

68 Huit attachés kh mosquée du
sultan Mobamnied.

Moussiîe'isouïeïmaniyéy candi-

dats pour les placer de professeurs

près la i^ouleïmaniy é , attachés à la

mosquée du sultan Souleïman.

AÊouiaUbéf la demande.
Mouthakh emini^ l'intendant

de la cuisine impériale.

Mouteferrika , fourrier de la

cour et de Tétat.

Moutekaîdinf les troupes con-

Moutessariff possesseur réel

d'un sandjnk.

Moutesellim , l'administrateur

Provisoire d'un sandjak au nom
'un beg; commissaire chargé de

prendre possession d'un gouvemep
ment; substitut d'un sandjakbeg;
le depuiy des Anglais.

Moutenasiboul aadAa, l'homme
ayant les membres bien propor-
ttböM.'
Mouwazenéy taxe dos cshariots;

impôt arbitraire.

Mühürdar, gardien du seean*
Miük

f propriété réelle.

une heureuse nouTolle; c^est le ti-

tre de deux commissaires chargés
de conduire a la Mecque la ca-
ravane des pèlerins et de remettre

au Scberif la iourre^ c'est-à-cUn

le présent ou l'argent donné par le

SulUn pour être diaUfiM IIW(
pauvres.

Naat^hOy taxe des Hm à che-
val

.

Naalbendt ie marMal des
étendards.

Naalbendbaschiy chef des for?-

gerons des étendards. "
•

Naat , hymnes à la louangl èi
prophète.

i\ aaUsAotum, dianteura d^hi»-
nes. ,;oV'

Na^é, le renard.

iVaAto , la s)rDtaxe. ?

Na^b , substitut des juges.

Nakiboul esehraf ^ le chef

des émirs desoendans du pn»*
phète.

Nazarett place d'inspecteur;

droits des inspecteurs.

Nazir , inspecteur de la Qledi
circoncision ; il y a un grand nom^
bre de Nazirs. ^ • ';. -

Natoufy inspecteur.

Naoura , le créateur; le nora
des Espagnols*

païens.

Nfßr , la levée des troupes.

JVerkö, cercle formé par les

chasseurs Tatares pour pousser le

gibier .vera un endroit, déteminé.

Newffoftéf impét nouYeau.

Newrou», oommenesment du
prinlcfiips.

iVët^^ouAour , une nouvelle

mode. '
• :

Nihayet<mMhayet, l'uHiÉn*

tum. , . . "
'

Mm/0n, une jaquette. '
>

^ÂMott» iiti^îeux.
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b nouvelle ordoonance.

Nischan, le signe; le présent d«
noces donné par le ûancé.

JVûehandiibaschi , secrétaire

pour le chiffre du âulUu ; secré-

taire d'état.

I9uchan yaghligM^ h mou-
dioir des fiançaille?.

Noureddin, secoad successeur
du kbao de Grimée.

Nouzoul, fournitures en nature.

O.

Oha, la tente Jeeuerre.
Oda, le régiment des janissaires.

Odabaschij câpitaioe; cbei d^uae

obambres des jainssaires.

OdàUk , une jeune personne :

cbez les persans, i^chebistan.

Odjak , un régiment de (foyer)

janissaires.

Odjakaglari , les seigneurs du
fpyer.

OdiiMk^ Ueos b^ditaires de

fomille; gpuvememens héréditai-

res.

OdjaJclûf rhomme qui fait partie

d'un foyer des janissaires.

Oghri , voleur dWans.
Olicilé, le magasin pour les mar-

chand is es.

Orla djami » la mosquée du ré-

giment.

Orta elitehitit ambassadeurex*
Iraordinaire du second rang.

Orlakdjî, drcssmir de tentes.

Osmathy le briseur d'os.

Oiagha^ h décoraUon d'hon-
neur.

Qtah, la tente de cérémonie;
Oiakdjiba»M, le quartiernnal-

tre-irénéraf.

Otüurak, l'invalide.

OiUak , courriers,

Oulemà^ les légistes.

(Moufedji, cavaliers soldés,
les ixXc<pârc<j £; des Grecs.

OuUmf^^ fonctionnaires flo^
dé9.

OMmol MMolf , mère 4« In

bassesse (c'est-à-dire le vin).

Oumourimûlkiyé^ affaires d«
gouvernement,
Oun kapan magasinaux farines.

Our. le feu.

Ourft turban de forme /onde
des oulémas ; turban de gala;
turban de forme bouffante.

Ouskok , les fugitifs; nom d'une
bande dalmate du temps de Sou*
leïman Kanouni^ Cosaques.

Ouskouf^ bonnet de forme cy-
lindrique.

Ousta , officiers des bostand||is.

Omti adjik , le radean.

Oiutkiirki^ pelisse d état ou du
diwan ; pelisse de dessus. ( voy.

mrh).

P.

Pafté, les agrafes.

Paielü, le titulaire.

Palé^ espèce de oontean oa de
poignard.

Palude, gelée d'amandes,

Pandoulbatchip capitaine des
Pandoures.

Pandouréy les Pandoures.

jpora, monnaie de trois aspres.

Paschaf
gouverneur.

Patchmalik, les épingles ou ar-

gent de viMi^ ^ de pantoufles de
sultanes.

Patinma, secend vaisseau ami-
ral.

Patitha^ les pattes des Imh^
rurcs.

Pattchagouni, le jour des pieds

de mouton où le iiaucé se rend au
bain.

PeMiiedii, le Mes de la samle
lutte.

Peik, la garde du corps» les

lanciers.

Peïwend, la chaîne des piedi.

/^/.leobiffreottlesigMittre.

Pendjik, taxe des esclaves.

Perdélé, un baudrier persan.

i'driae^^i^iucbandupçuple.
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Feriû<mé, le papillon; les or-

dres dtt cabtnet» manis du sceau

k itapillon.

Perwmé kman, une espèce

d^arc

P€tchghir<iga t gardien de la

nappe.

Pêuhghiroghlca^y Aesseur de
la nappe.

PescKkeieMjiaga ^ ie mattrc

des préseus.

Fesendkiari, espèce d'étoffe.

Pest, bas ; il signifie aussi une
certaine modulation du son.

Piadét piéton ; fantassin.

Postnischin . îitféralpmpnt qui

est assis sur une peau, c'est-à-dire

les derwischs.

Potâari^ espèce de schäle.

Foul paillettes.

Foulidjewii', le noyer.

Fotmedar^ cbàle servant de
turban.

Fouschedar ,
espèce d'étoffe

brodée pour turbans.

Pomghil ou pouskil, ta houppe.
Pou^oul, !tv- franges.

Fouskourmé, fougasse.

Poutedarif espèce d'étoffe.

11.

JiahcU iokawmif espèce de su-
crerie.

MiMt, les harnais.

KàkhhiMmaffaf le gardien des
litières.

Kast, juste, droit; ce mot si-

gnifie aussi une certaine modula-
tion des sons.

Üejfl, impôt arbitraire.

Keu, chancelier d'état.

Beïs-efendi, chancelier de la

maison impériale , chancelier d'é-

tat; Tiiinisire des affaires étran-

gères.

RéMtM$4ari^ le rdfs-eCaadi

payeur.
Heismil koutah , le sécrétaire

d'état pour les affaires étrangères.

Fiu&oul mouderrüini le chef

des recteurs, c'est le titre honori-

fique du chef des muderris de la

mosquée Sélimiyé.

Reïsoui-ouUma^ ie doyea des
légistes.

Rtschméy le naseau.

Renn, droits ou rederaneêfl en
en argent; il y en a douze espèces.

Fe^m i anrom, taxes des fiancés.

liesmi ofjhil, taxe pour le pa-

cage des bestiaux.

R$sm% aghmm, taxes pourles
moutons.
Resmi asiab Uxe des moulins.

Fesmi beïdeirAdixe des tanneurs.

Jle&mi dcghirmen, autre es-

pèces de taxe des moulins.

Remi dœnùum, censive éà
taxe.

Resmi doukhan» taxe du tafilc

à fumer.

Resmi esiran, taxe des prison-

niers. ^

{ Rêtmt firroiéhy taxe de lifr*

layage-, cote taxe n'est prélevée

que dans les ports de mer,

Resmi kaza^ taxes judiciaires.

Resmi kischlak, taxe des quar-

tiers d'hiver. ,

.

Rémi hùwaHy taxe des vààM
aux abeilles.

Resmi koudoum^ taxe d'arri-

vage ; cette taxe n'est usitée que
dans les ports de mer.

•

Resmi mensehour^ taxe des di-

plômes, usitée seulement dans les

ports de mer.
Resmi riaset, service seigneu-

rial ; taxe usitée dans les poi ts de
mer.

,

Rêtmi taghyir, Vroitde chan-

gement; taxe usitée dans les ports,

de mer.
Resmi iewsti, taxe de dispen-

sation , taxe usitée dans lea ports

de mer.

J?smifsc^tf^taxede mesuragia.^^

Rewafiz
,
l'hérétique.

Rial ou riala, piastre forte,

écu d'Espagne -, écu de l'empire.
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Jiidjalj un ministre,

jRikaa
, écriture employée dans

les suppliques.

Hikiab , la présentation des mi-
nistNis à rélrier du Sulun.
JliMoMr, le teneur d'étrier.

Rizayi , une espèce de châles.

Jtistchal, choses bouillies.

Rohb^ chien de mer.

JtouMa, les magnats.

RoM izafiy ajouté à Tei»-
tenee.

Jtouzi elest , le jour du pactede
soumission des ànies.

Jlowinamé, nom d'une des deux

Sremières cbambres du mnilstère

es finances.

Âouznamedji, teneur dugrand-
lirre , ou du journal.

Jiousoumi icheriyé , impôts
légitimes.

Rwiom^ ordonnance d'tnstalla-

tioD.

Houous kalemi kesedari , le

payeur de la troisième section de
la diancellerie d'état.

S.

Sabifan , un officier.

Sade , compagnie de cent hom-
mes (ch^ les Tatares).

Sagarâji^ gardien des furets.

Sagœrdjiboêchi , chef des gar-

diens des furets ; lieutenant-géné-

ral des janissaires.

Sahidj Termite.

SMm , la tente d'ombre.

Sdta^ le porteur d'eau.

Sakabasekif le chef des por-

teurs d'eau.

Sakhirebeha, argent pour les

provisions de bouche.

SaÊk&edjiaga , contfMenr des
proTisions.

Saki, du mot lixau;^ Téchanson.

Sakirbaschi,\e, récitateurdeia

prière chez les derwischs.

Saksif la porcelaine de Saxe

Saktkor^ récuyer.

^a/ony^, chaBGelMe4e8foiuw
mtures en nature.

Saîghom ^eUl, taxe des trou-
peaux.

SaHané numkataari , chancel-
lerie des émolumcns des fonction-
naires d'état.

Sandjak , le drapeau à.une
seule queue de cheval.

Sandjakbeg , le prince du dra-
peau.

Sandjàkdar
, le porte-drapeau.

Sandjakêchàr^^ l'étendant du
prophète.

Sarabkhané emini
, l'intendant

de la monnaie impériale.

Saràdttboichi , le grand-chan-
celier.

Sarbzen , un gros canon.
Sarfy un vase ; ce mot signifie

particulièrement la soucoupe d'ar-
gent des tasses à café turques et
qui chez les grands est ornée de
pierres précieuses.

Saridjé, les milices irrégulières
en Asie.

Sarliailcu, le satin à fleurs.

I Smradjbaschi , le gardien du
serai*.

Safal (situla)» rabreuvotrdes
chevaux.

Schagirdy l'apprenti dans les
chancelleries ; le copiste.

Sehahbender^ consul-général.
Schahiny le faucon blanc.
Schanhindji, le fauconnier.
Schahiiyé. Voyez ichekHyé,
Schakka , le billet.

Schaltend, le turban à cbâle.
Schalbmdpoidari y le turban.
Schalli sof, étoffe pour shàU.
Schamaïlnamé, le signalement

d'une personne.

Scham , la redoute.

S^arklü, un secrétaire.

S^aiir, les fituconniers , les

coureurs.

Schehtiyé, navire de transport

à deux mâts.

1 Schehrboli, une bulle de su
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Schehnamfdji , auteur d'his-

toires turques nméesj auteur d'un

livre roval.

Schehr emini
,
inspecteur de la

ville; commandant de la ville.

Schehrengiz , révolte de la ville

(poëme). .V

Sçhehreng , étoffe persane (le

Ixfâ-fft; des Grecs).

Scheikh, prédicateur ; ascète
' contemplatif; le vieux; le gris (de

SCS cheveux blancs ).

Sch eïkol-schouyouk , le scheïkh

des scheïkIlS; chef du couvent de
Salaheddin en Egypte.

Schekerpara ,
'

schekerboli ;
pièce de sucre.

Schemaadandji
,
gardien des

flambeaux.

Schemlé , châle négligemment
tourné autour de la tète; turban
de deuil.

Scherabdar , la taverne.

Scherab emini, l'intendant du
vin.

Scheranpoîik , les fascines.

Scherbett le sorbet.

Scherbelji , le préparateur du
sorbet.

Scherbetdjibaschi y le chef des
préparateurs du sorbet.

Scheri , les lois religieuses.

Schii , les apostats ; les héréti-

ques.

Schikesté , écriture persane
;

Voyez Bika.
Schileï kemanki

, gilets de
Nankin.

Schinschirîik
, l'appartement

des sabres où se trouvent les prin-

ces.

Schinekdjî , le valet.

Schiré^ taxe du vin nouveau.
Schirmahi , travaillé en forme

d'écaillés.

Schiweï kadr, la malice de la

destinée.

Schoukla , bonnet de dessous.

Schoukoufedjibaschi , le maî-
tre fleuriste.

Schounéf la grange.

Schoutourban ser bouloük ,

chef de chameliers.

Sebaa
,
sept; il signifie aussi les

bestiaux.

à'c6 j7A7ian^, établissement d'une

fontaine; une fontaine.

Sedjadé, le tapis pour la prière.

Sedjadedji, gardien du tapis

pour la prière.

Seferli, cavaliers.

5e^A&an, gardiens des chiens
;

chasseurs.

Seghban faüü ) , chasseurs à
cheval.

Seghbanbaschi, premier lieu-

tenant-général des janissaires.

Seheb ou dheheb, Por.

Seibek , nom d'uo bonnet et

d'une espèce de raessiers ou de
gardes champêtres en Anatolie et

dans l'Aïdin.

Seidj parent ou descendant du
prophète; une des dignités delà loi.

Seïnpousch, une housse.

5m, palefrenier.

Se'isbaschifCheïôcs palefreniers.

Selamaga , littéralement , sei-

gneur de félicitation ; commissaire
d'installation.

Salamagasi, le maitre du sa-

lut.

Sélimi, turban de forme ronde
de l'invention du sultan Sélim(voy.

Vousoufi).

Semerrüd koupé, eau d'éme-
raude (émeraude d'une parfaite

pureté).

Senberek, petit canon porté à

dos de chameau.
Senberekli

,
garni ; S. yakout,

garni de rubis.

Sendik, un esprit fort.

SensaVy la fouine.

Sepet, échu.

Serai agasij premier inspecteur

du serai. '

SeraïdaTy inspecteur.

Seraser, des sabres à lames
non polies.

Serasimé, le tournoiement.

Serasker^ serdar y
baschbogh,
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gMdi m ehef, synonyme avec
sipehsaîar.

Serbafté, éîofTo d'or brodée.

Serbesliyet, la liberté, idér qnc^

les Turcs expriment par enveloppe
de ]a téte.

Serdar (voy. ci-dessus)-

Serde, le riz jauni.

SerdengeUchdi^ les volonUires.
Serdewa^ la martre.

Sergotschy la plume de héron
portée sur la lêle (voy. sorghoud)),

Serhatlü, soldats des frontières.

S&thengany messager d'état.

Serhengani diwan , les tscha-
ouscbs ou messagers du dîwan.

Seri tnimaran khassa, Tarchi-

teete de la eour.
SerK erdé ott baschbogh, géné-

ral d'un faillie cor|)s d'armée.
Serkôtich, ivrogne.

Serkoula^ le ZipxoOua des By-
zantins.

SernmMùàb^ le ducat de pré-
dilecttoD; ducat de 110 à uo as-
pres.

Serradj, le palefrenier.

Serradjihasehiy le chef des pa-
lefreniers.

Serira§eh, un barbier.

Sertsehéêàméy chef des enrô-
leurs ; cnrôleiirs de troupes irré-

gulières ei leurs ofiÔcierS} officiers

des corps francs.

Sêwayi l^khané, étoffes des
fabriques de Sewayi.
SmwI , les cbàtes : il en a

plusieurs espèces, dont voici les

principales : l. Fermaïsch, les

châles à raies; 2. Koschédar^
châles à palmes dans les «quatre

coins; 8. Ketedar, châles avec
une seule raie large de deux à
trois doigts; 4. Tschar y chdles

longs ordinrHires, ornés aux deux
cxtrétiiitéâ d'une palme; 6. Ton-
loukfidem, sans palmes, mais
entièremoit ornés de fleurs; 6. Pe-
ritaow , chàlcs h queue de paon
des couleurs les plus brillante^; 7

BogMia^ châies carrés présentant
| de deux hémisphères.

au milieu uiie corbeille de àeurs.
Siam^ les grands^feudataires.
Siamet, un grand fief; fief de

cavalerie; fief militaire.

Sikakoul, étoITe indienne.

Silahschor, armurier
^ écuyer.

SilkhaUua, le ddme.
SUihdar, leS cavaliers; \m

porteurs d'armes ou de. Tépée.
Silihdaraga, aga des porteura

d*armes.

Simourgh, le triple faucon du
Zendawesta.

Sindjab, Pécureuil de Sibérie.

Sindjirbfjf, cfofTe à chaînette.

Sindjirbaluhleri^ les anneau^
à chaîne.

Sindjirli, le ducal à chaîne.

Sindjirlikf le ducat à chaîne
(de Turquie).

Sindjirli nhérif^ vieux ducats
d'Egypte.

Sihebend, la ceinture.

SipahU cavaliers ; fils des no-
tables; cavaliers feudataires; ca-
marades

; janissaires à cheval.

^tp^Â5a/âfr,généraldecavalerie.

Sirali ou Tschibüklü, mude
rayé.

Sireng, h Sapaypiç des Grecs.
SirkiaUbM sécrétairedusulUn*
Soffa, estrade, sofa.

Sofif^ta, sophisme.

Sofradji, le laquais de la table.

Sofradji basch i, le chef des la-

quais de table.

SogoHÛ^ le pâturage.
Sol hiéf nom des étudians.

Solota, izelote
; réal j km*

ghrousch; écu à chaîne.

SofiMU la charge du cbatiieau.

Sorbet oghUm, gardien du sor-
bet.

Sorghodjdjù gardien des hé-
ron s\

Sorqhoudj, le héron.
SoukhtéUhalib)^ les étudians.

SouMnumiyé, muderrisattadié

à la mosquée du sultan Souleïman,
Soulfanoul berreîn, seigneur
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Soumit, monnaie de huit , le

huitième.

50111111«, la parole du prophète.

Sounni, celui qui suit les tra-

ditions en paroles et en actions.

Souraaidji , tireur rapide ou
babUe.

Sami Mon, tes noces de la

draoncisioD.

Sourrnaméj le livre des noces.

Sourré. Voyez Ssourré.
Sourssat. Yoyez Ssourssat.
Souwari moukabeledjizi, chef

de la chaneelterie pour le eontrdle

de la cavalerie.

Ssadak, la dot»8yilODyilieaTec

muihri moadjeU
Siadeßiariy incrusté de nacre.

Ssadri AnatoU, le grand-juge

d*Aiiatolie.

Ssadri Momm^ legnndiiigode
Boumilie.

Ssadjak^ les franges.

Ssadjaklü^cowferide broderies.

Staghdidjt le paranymphe.
SsagkH, le ehagHa (espèce de

cuir).

Ssah
,,
littéralement : c'est juste;

signe ou cachet de confirmation
;

formule usitée dans les expéditiooâ

dtt réfo-efeodC.

Sscûian, titre des muderris at-

tachés à la mosquée du sultan

Mohammed.
Ssafira, les steppes.

Sshahramschin, habilanâ des

Steppes ; nomades.
SMmOy chameau de la cara-

vane des pèlerins^ chargé de mar-
chandises.

Ssalma déwi^ chameau .de
louage.

^niInMi hoM Udiùkadari, la

troupe charisée de la garde de la

caravane.

Ssabn a ischokadariy espèce de
commissaire de police ou d'em-
ployé de la justice.

Siamaomdjiy les gardiens des
dogues.

SêmmowiiltibaiMt chef des

gardiens des dogues; second lieu-

tenant^général des janiasito.
SsandfaîUou, espèce d'étoffé

indienne.

Ssandotik emini, rintendanl de
la caisse de l'armée.

Ssarf, grammaire.
Ssaridjé, des fusiliers ramassés

à la hâte; troupes irrégulières ;

milices indisciplinées; imasseurs
démontés ; chasseurs.

Ssarikij^jibaschi, gardien des
turbans.

Sêorrafiyé, taxe des lettres de
change.

SsighinaJx-, le refuge.

Ssirmüy de For filé.

Ssirt, le dos d'une fourrure.

Ssof ou Ssouf, lechalooy éloile

de laine.

Sioya, Tagrafe du ssbre.

Ssoffipafi9l$rif agiafes ordi-

naires.

Ssolahf garde du corps com-
posée d'arquebusiers.

Siom^ de Tor natif et de rainent
natif.

Ssomdjiridy ruban d'or.

Ssom djoubouklü, rayé d'or.

Ssoîrwun, espèce de pâtisserie.

Sêtmbasd^i, préfet de la Tille:

lieutenant de police.

Ssouf, le cnalon.

Ssouhoukf formulairesdeptèces
juridi!]ue.s.

Sêou naziri, inspecteur des
constructtoos hydrauliques.

Ssourré, présent honorifique
pour la Mecque.
Ssowsiat^ fournitures en na-

ture.

SsouyatoTy capuiai.

Siûuiyoldfi, architecte hydrau»
lique.

S!;yrma, brodé d'or.

Sulß b(üla^it les eunuques
blancs.

Sûridji, ceuä qui rassemblent
rarmée.

Swêrif les trimestres pour le

paiement des impôts.
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T.

Taaiik, écriture persane cou-
chée*

.
TmOiummé, le lim d'exer-

CICC

Taarifat, définitions.

Taalil
, rendre nul, inutile.

Tabak £skiii, le gardien de la
porcelaine.

Tabib , le médecin.
Tabiyesi, le bastion.

Tabkour koulaM^ la Baittle
avec les brides.

TViÄfö, ia garde de Tépée.
7ii6Mimal,chapelle d'Egypte.
Tàblzen^ tambour.
Takktr0UHm, gardico des li-

tières.

Taàj
, la couronne, svoonyme

du mol lui bàD.

Tadjik, les AUemands ; les M-
o txai des GfSCS.

Taghar, mesure de vingt kilos.
Tahir y Thoaune d'une cons-

cience pure.

Tàkncilfermani^ ferman d'assi-
gnation.

Tahtoil kalemiy ferman ou ex-
pédition des investitures.

Tahwil kalemi kesedari ^ le
payeur de la seconde section de
la chancellerie d'état.

Tahwil hiagadi, assignations.
Taoïdjar , le Tax«7tC«e(eç de

Pâchymères.

7'a4Ttr,lesmémoires deia Porte.
TakriZy louange, apologie.
Tapkowr, la sangle.

TaipouAt fermage^ l'amende.
Taraklif étoffe pour matelas de

la fabrique de Tarakii.

Tankhy fixation des dates;
chroDograrae; histoire.

rortJkAd/ad/emi, la chancelle-
rie des dates.

Tascfi, Ichois de la selle.

Taschkhané, Tenchâssure d'une
pierre précieuse.

Talaragasi^ le chef des •our-
riers de l'eut.

T. XVil.

941

Tathikdjiy gardien desseeiux
de tf)i]s tes juges de l'empire.

Tatjib, la faveur, ou mieux la
satisfaction.

Taoukdjibaschi^ chef des mar-
chands de volailles ou chef du
marché aux volailles.

Tawad, magnats de Mingrélie.
Tawaschi, commissaires d'en-

rôlement chez les Tataresj eu-
nuques.

Tatoatsout, la médiation.
jTaioXrA^, établissements char-

gé<i de pourvoir à Pentretien des
étrangers.

^
Tearrouf ou Teebid

, pûtiîiea-
tion do haut de la chaire

^ louauge
du sultan dans la prière du
vendredi, faite du haut de la chaire
(voy. Khoutbê.)

TebUéy les bains chauds.
Tefsir, science interprétative du

Korao.

7>/%t>eft,recherefae,instraction.
Tegriti, b hnusse.
Tekfdi/i schakka^ impôtextra*

ordmaire.

Tekalifi ourfiyé, impôts arbi-
traires.

TekaouA fwmmi^ fennan ac-
cordant une pension.

Tekeffonl, la garantie.
Teketti

, le coussin de la selle
(voy. Tegelti).

Tekiyé, le monastère.
Ti kmilé^ Taccomplissement, la

plénitude.

Telkhissat, un référé.

Telkhissadji, le référendaire.
TêlH, broché; ielU atlas, salin

fort.

Telli êchalbend potdmiy tur-
ban à fleurs rouges et vertes.

Telli sandal, espèce de satin.

Telli sousi, étoffe de soie bro-
dée de fleurs d'argent et d'or.

Telli Uchaousehf les tscha-

ouschs du diwan, qui portent des
cannes ornee«; d'.inne-îux en argent.

Telli tschîîschekiu, des (ils d'or

formant des fleurs.
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Teltschekmébûriitu^jikj œous-
selioc d'or.

Temgha, le droit du timbre.

Temghali, timbré; argent battu.

Trndjik, la taxe des esclaves.

Tené dirla-tel-gelel-li, refrain

des chansons (notre tra-la-Ia).

TenzoUf pastijl^ di^ser^ï |çute

de musc.
7VraA*Ai*/(frm(ini, ferman stipu-

lant une augmentation d'appointé-

ments.

TerazoH, raëromètre.

Teraicih^ prière extraordinaire

faite pendant les nuits du mois des

jeûnes.

Terdjiman scheïkhi^ le scheikh

des interprètes.

Terenghebin, la manne.
Terwihy la prière des jeunes;

louange de la toute puissance de

Dieu.

Terzané émitii, l'intendant de
l'arsenal.

Tesbih, la louange de Dieu en

prononçant la formule èou^aha-
nallah; le rosaire; le chapelet.

Teschrifat, le cérémonial.

Teschrifaidjij le maître des cé-
rémonies.

Teschrifatdji khalfasi, l'aide

du maître des cérémonies.

Teschrifatdji kesédari , le

payeur du maître des cérémonies.

Teskérê , billet remis par un
pascha aux personnes qui lui pré-

sentent des suppliques.

Teskéredjij le sécrétaire du di-

wan ; le maître des requêtes.

Teskerelüy les fiefs donnés par

la Porte contre un billet du pa-

scha.

TeskeresiZy des fiefs donnés par

un gouverneur, sans qu'il ait

préalablement demandé Tautorisa-

lion de la Porte.

Tetimmé, constructions supplé-

mentaires.

Tewdjihat, liste des investitures

des divers emplois de l'état.

Tewdjihaii diwmiyé , liste

dos investitures des divers emplois
de la Porte.

Tewdjihati ilmiyé , liste des
investitures des divers emplois des
Oulémas.

Tewdjihati wouzrra, liste des
investitures des gouverneurs.

Tewdji ferina/\it fernian d'io-

vestiture.

Tewkii, confirmation de l'évé-

nement ; expédition.

Teivkil, taxe d'autorisation.

Thalbé, taxes égyptiennes.

Tlialib^ Thalibé, les éludians.

Timar^ les petits fiefs ; les fiefs

de cavalerie.

Timarkhané, maison des fous.

Timarlü, petits feudataires.

Tirnour, le fer.

Tirdette
i un faisceau de flè-

ches.

Toghandji timar , fiefs des

fauconniers en Europe.
Toghandji^ les fauconniers.

Tohsihtridlif le lacet.

Tola^ un cheval aubère.

Top, la balle.

Toparabadjibaschi, général du
train.

7'o/)/kafi«-na2îri,rinspecteur de
la fonderie des canons.

Topdjibaschi
, général de Tar-

lillerie.

Topkapou, la porte delà ville.

Topouz^ la masse d'armes du
généralissime.

Topouzlik y la corde servant à
suspendre la masse d'armes.

Torba yikdjesi, l'argent qu'on
porte sur soi ; la saccoche.

Trabezan, le treillage

Tschab, le calibre du canon.

Tiichadirœkdjeci
^ l'argent de

la tente ; taxe.

Tschadir ßlehterbaschi , chef
des dresseurs de lentes.

T^chakar, espèce d'épervier.

Tschakilpidasi
, espèce de pâ-

tisserie.

Tschakirdjx, le chasseur d'é-

pervier.
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TMolcàril^flÛ, !•€M Iles

chasseurs tl'éperviers.

Tschakdirdjilimari , fiefs lies

chasseurs rfcjiervicrs.

Tfchaliky les jaoiââaires niyés
deî rôles.

Tïeftailo, espèce de eeÎRliim
indien.

Tschama^r4ji^ ganttan du
ÜDge.

Ttchantadii, porteurs des sacs
d'argeut.

Têehoùm^, le messifsr d'état,

fourrier des troupes.

Tsckaouschbaschi.mnvéchdiï de
Tempi re , maréchal de la cour.

2'itchaouschler Eminif inspec-
teur des Xscbaouscbs.

du maréchal de la cour.

Tschaouschler KiatUn^ SOClé-
Uiie des Tscbaouschs.

Tschardak, tourelle en bois.

Tscharkadji. le voltigeur.

TÊcharia^haschi ^ le eoni-
mandant des voltigeurs.

Tschoichnéglnr^ Técuyer tran-
chant.

Tcàasnéghirbaschi, le pnmier
éouyer tranchant.

tt^atma^ Targeot des Tête-
ments; du velours brodé; nom
des coussins de vekNirs de Ift fia-

brique de Brousa.

l^schelebif le geotilhommiB ; le

galant seigneur.

Tsehelenk, la décor^ties
est nttachée nn tur!)nn.

'J\<ch ( lioiihdji, le planteurderiz.

Tscltenherli^ blanchi.

Tschépiûël^ les aiguillettes.

Têcheri^ b troupe (de la yeniU-
eAert ou la Douvelie troupej.

,

TcherkiM tente de psi.i, d'Etat.

Tschesciimé , la foulaiae dans
rinlérieur du harem ; la source.

Tschetedjiy Tschetedjibaschi
,

le chef des escannottcheurs; chef

de l'avant-garde de la caravanedes
péleriûs.

Tichift^ la ccosive.

Tsckiftbozan , autre espèce de
ceos.

Tichimagh, la Laroue

.

7>cÂî"l,espèced'étofTe; calicot.

Tschoi^ars^ les ToJ^baicâ ou
Tatares.

lUhokadarJa valet de ehsio*
lire, îe valet favori; porteur du
porte -matefUi.

Tëchoka ferUk^ le suaire.

Tschœreky espèce de paüsserie
de fonne ronde*

Tseharbadji, préparateur 4l la
soupe

; colonel des jaoissaires.

Tschoubouklou, étoffe rayée.
TschouïtJ:ar, oiseau de chasse.

Tujeiikkane-naziriy mspeplauf
delà fabrique des fusils.

Tafenkdji, fusiliers.

Tiifenkdjibaschi
, chef des

gardiens du fusil » ci^lon^ des fii-

siliers.
'

Tughan, le faucou (falco l^i^-
rius).

Tughandji, fauconniers.

TughandJiboêcM^ chefdes lui*
conniers.

Tuyhra,iQ chiffre dji suU<^
Tughrali, ducats d'Egypte.
T\élumb4U^i^ pompiers.
Tuman, nom d'un corps d'ar-

mée de 10,000 hooimes cbes les
Tatares.

Turbé, le tombeau.
7\mÊÊkdji, gardien des grues.
TVm^^/ttescsM, ebefd»i gsfu

diens des grues ; lieutenant-gm*
néral des janissaires.

7V7ud/î,gardien des perroquets.
'l\ktmdji, gardien dutabacà fu-

mer.

Tutundjibaschi, chef des gar-
diens du lahac à fumer.

Tkizdji^ exploratoiir du .«el.

Taz-naziri, iuspecleur des sa-
lines.

TUsmital« nom da code de Ti-
mour.

Ü. Voyea 0«i.
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W
Ifaix, le prédiciteiir.

Wahf, foadation pieuse » Inois

lie familte inaliénables.

H^ali, les gouveraeurs.

fFalidé^ IasuIUm mère.

IPomI, le patron ou le tuteur.

Wefa^ croissance satisfaisante.

WehaH-nomoiz^ Thisloriogra-

phe de l'Empire.

WtkaUti mouiiaka , le plein

pouTOÎr.

fFékiH'khardj^ le receveur des

cnieines ; officier des provisions

chez les janissaires ; directeur du
barem ; maître cuisinier; con-

trôleur.

H^êUiêêd^^ tMXt des enfoots.

ffeledi-maernewi^ renbiitdu
cœur, de l'Ame.

ff^enedik kiari , un caleçon

d'une riche élode véDilicnne.

Wezxfy UQ pascha à ti oiä queues

de ehe?al , chef de ta Inerte » mi-
listre d'État.

Wolnalc, des chrétiens Servent
comme palefreniers.

^ouzera, les vizirs.

*

Y.

rafté, rinTenliire*

Taya, svnonyme de fiaài», le

fantassin; Je piéton.

yayaboêékif eapitsiiies des fi

tassins.

Yak kapan naïbi, substitut

des chefs préposés aux magasins
dlinileelde beurre.

VäMx, ducat fort.

Yali agasi^ Taga des plages
(chez les Tatares de Crimée].

Yanko^ récbo et le nom de
Jean.

Vapouk^ ta couverture de des-
sous.

Yarakli, gros-de-Naplesi
Yasak kouli^ esclave de la dé-

fense, c'est-à-dire exécuteur des
hautes œuvres.

Yaxidji akdjé, droit des écri-

vains.

Yeghen^ l'aide.

Yemischdji, Ir fruitier.

Yemiêchdjibaschi, i inspecteur

des fruits.

Yeni tscheri, la nouvelle troupe.

Yeni tseheriefendisi, le secré>

taire inspecteur des troupes.

Yeschemi ÀÂala|/t, jaspe orien-

tal.

Titan, le naseau du faimais.

YUdirtm» ta foudre ; surnom du
sultan Bayezid.

Yilkhan^ le souverain d un
pays.

Yoular, le licou d'argent

Yousoufiy nom d^ine forme de
turbans.

Vouwadjit ehesseois des nids

d'oiseaux.
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CALENDRIER

BIS MTES LES PLUS MÉMORABLBS DB L'HISTOIRE OTTOIAHB» HTW IA
VQUINkîlOi M LWIBB JOBQinH VàMMtM 1114.

JANVim

1—1 5 3 9.Les Turcsparaissent de-

Tant GasUhaoTo.
1 62S.Grande rébeUioa des ja-

nissaires.

1634. Exécution du moulti

Akbizadé llouseïn.

1 7 53.0rdoDiuuice prescrivant

à tous les métropolitains

de retourner dans leur

diooèse.

1768.Noces de Schab sultane,

fille de Moustafa 111,
atec le DÎschaodji Mo-
hammed Emin-Pascha.

2—lj>7S.0uzdemir Osman-Pas-
cha est nommé serasker

des troupes destinées

contre le Schirwan.

iS43.Nal8sancedu8ttltanlfo^

hammediy.
leSS.Les queues de cheval

annonçant la campagne
contre Vienne sont plan-

tées devant la porte du
lialais d'Andrinople.

1748.Noces de la sultane

Sobéïdé, fille de Mah-
moud I, ayecSoulâman-
Pascba.

'

a—1 668.Défaite du beg égyptien

1760.£iëvation de Moham-
med-Emin, gendre du
sultan Moustafa III, à la

dignité de grand-viar.
1772.Arrivée du khan dm

Tatares à Schoiimna.

4—160 4.Ahmed I ceint le sabre

dans la mosquéed'Eyoub.
1610. Départ d'une nouvelle

coitvertiire pour la Kaih
ba, fabriquée à Goaatan-
tinopie.

1718. Rakoczy est admis à

Taudience du sultan Ah-
med III.

1761 .Naissance de ÇétellI.
6—HOl.Tjmour défait l'annéê

d'Egypte «m les«m
de Damas.

1574.Mourad III ceint'lesa»

bre , dans la mosquée
«ffoub.

16li|.Ha8an-Pascba exige un
tribut des habitans de la

,.
,

Slyrie, avec meaace de
.

leur faire couper le nez

en cas de refus-

noO.M. de CbàteauneufocMH

duit M. de Ferriol, son

V,
successeur, à raudience

du sultan.

6—15 90.Incendie de Silistra par

les Turcs.
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lis CALENDRIER DES DATES.

grec contre M. de NoinIcI

et les calhüliqucs de Jé-
rusalem.

1725. Arrivée à Constantino-

pledu comte de Rouman-
zofT, porteur de la ratifi-

cation du traité de par-

. tage de la Perse.

1749 Construction du bassin

de Beschiktascb.

7— 1747. Distinction accordée par

le sultan au khan des
Talares , Sélini-(ihiraï.

8—i569.Lala Moustafa est nom-
mé dernier vizir de la

coupole.

17 4 3.Arrivée deBenoé h Con-
staniinople en nualilé

d'internonce de Pologne.

17S0. Rumeurs h Constanti-

nople, provoquées par

une éclipse du soleil.

1757. Déclaration de la Suède
(^ue, comme alliée de la

France , elle veut main-
tenir la paix. • '

'
'

•— 1 623. Daoud-Pascha est étran-

glé.

1748. La galère du kapilan-

pascha est conduite à
' Malte par des esclaves

chrétiens révoltés.

176 4. Destitution du khan
Krimn-Ghiraï.

16—1604.Armistice conclu avec

l'Autriche pour trois se-

maines.

1680. Arrivée des députés

transylvaniens chargés
^" de remettre le prix du

sang pour le meurtre
'» d'une troupe de sipahis.

1732. Paix conclue entre la

Porte et Nadir-Khouli-
aoi Kan.

1741. Frédéric II, de Prusse,

notifie son avènement au

prince de Moldavie.
" l767.Naissance du prince Mo-

hammed, .«second fils de
»*>^ Moustafa III.

I i^i495.L'extraditioo du prince

Djem est accordée par le

pape.

1584. Renouvellement de la

paix avec l'Autriche.

1663. Assemblée générale des
oulémas pour détourner

les attaques dirigées con-
tre le catéchisme dcBir-

gheli.

17 15. Les queues de cheval

sont plantées en signe de
guerre contre Venise.

12— 1528.Lasczy est admisàPau-
dienced'Ibrahim-Pascha.

1621 .Exécution du prince

Mohammed, frère d'Os-
man II.

1647.La cathédrale de Retimo
est changée en mosquée
par le sultan Ibrahim.

1755. Destitution du moufti

Mourteza et nomination

de Wassaf Efendi.

13— 1732. Relique transportée du
" * Serai à la mosquée

d'Eyoub.
1741. Conférence d'Ulefeld

,

chargé de négocier la

reconnaissance de Marie-

Thérèse comme reine de
Hongrie.

1751. Le tewdjihat ou muta-
tions et nominations par-

mi les gouverneurs de
Tempire.

14—1674. Mutinerie des janis-

saires.

162 2. Retour d'Osman II à

Conslanlinople , de la

campagne contre la Po-
logne.

1729. Combat livré entre les

I
• Ru.<?ses et les Turcs sur

le Kour.
1766.Naissance de la prin-

cesse Beïgkhan.
16— 1670. Wani, imam de la cour,

est nommé gouverneur.

1681 .Inondation de la Mecque
par suite d'une lavas&e.
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1683.La tente du sultao est

dressée devant Amlri-

no|)le en signe de guerre

contre TAulriche.

1 7&5.Porter, ambassadeur an-

glais, est insulté par le

reïs-efendi.

16—Hft2.Uenouvellement de la

capitulation vénitienne.

1595.^Iort du sultan Mou-
rad 111.

1663. Les pluies et la neige

forcent Ahmed Kœpriilii

d'abandonner les tran-

chées de Candie.

!T58.Moustafa III marie sa

sœu rAïsché au vizir Silih-

dar Mühammcd-Pascha.
17— 1475. Défaite des Turcs en

Moldavie.

1 039. Retraite de Mourad IV
de Bagdad à Diarbekr.

17 33. Le pascha de Bagdad

marche à la rencontre

des Persans.

i73û.Kœnigsegg renouvelle

" les plaintes formulées par

la Russie contre la Porte

ig— 1595. Arrivée de Mohammed
111 à Constantinople.

1080. Le baile Cuirano achète

> une audience du grand-

visir.

174*.Convention aMec TAu-
triche relative à la fron-

tière sur rilnna.

17*9. Fondation d'une Mos-
quée.

1 9—1 C34. Préparatifs pour la cam-

pagne contre Fakhred-

din Maanoghii.

1690. Les ambassadeurs turcs

à Vienne remettent au
' cardinal Colloniz de nou-

velles propositions de

paix.

17 42. Visite delà bibbothèque

d'Aya-Solia par Mah-
moud I.

1 747. Ambassade de Kesrieli-

" - Pascha en Perse.

20—

21—1

22—1

1569. Divan à cheval tenu par

Sélimiï.
17 40.Traité d'alliance conclu

avec la Suède.
17 58. Destitution du reïs-

efendi Abdi , et nomi-
nation d'Emin Efendi

,

puis de KaschifMoham-
med Efendi.

164 6. Exécution de Vou.souf

Pascha, conquérant de
Canée.

lee^.CapitulaliondePresnitz.

1684.Le reïs efendi Telkhis-

sizadé est pendu.
1717.Combat du prince de

Moldavie contre les hus-
sards impériaux et leur

expulsion du pays.

151 7. Bataille livrée entre Sé-
lim I et Toumanbai, sul-

tan des Mamlouks, à Ri-

dania.

i699.Avant -dernière confé-

rence du congrès de Car-

lowicz.

1*^07. Destitution du lifioufti

Sidik Mohammed et no-

mination d'.^bdoullah.

23—1604. Circoncision du prince

Ahmed T.

1699. Dernière conférence du
congrès (l * Carlowicz.

I767.rir.ind incendie à Cons-
tantinople.

1 769. Départ de Batla du khan
des Talares.

1 e99.L'aml»assadeur russe si-

^le le traité de (iaix de
Carlowicz.

1703. Destitution du grand-

vizir Daltaban-Moustafa-

Pasrha.et nomination de

Rami Mohammed - Pas-

cha.

1732.Arrivée de Bonncval à

Constantinople.

1741.M ort du prince Bayezid,

frère de Moustafa III.

— 1622. Illumination de Cons-

tantinople après la

24—1

25-
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carapagne de Pologne.
lC76.Les Franciscains per-

dent les lieux saints à
Jérusalem.

17?6.Arrivée de l'ambassa-
deur persaa Abdoulaziz
à Constantinople.

1738.La Porte reconnaît Ra-
koczy en qua I i té de prince
de Transylvanie.

1479. Paix conclue entre la

Porte et Venise.

1665. Le rebelle Ipschir,

ßrand-vizir, reçoit Taga
Souleïmanaga député des
janissaires.

1749.Audience de congé de
l'ambassadeur vénitien

,

Venier.

1758. Destitution du moufti
Damadzadé Feïzouliah et

nomination de Moham-
med Salih.

1593. Les sipahis envahissent

tumultueusement le di-
van.

I647.1{ataille navale de Né-
grcpont et mort du kapi-

tan-pascba.

1698. Divan assemblée pour
exécuterles propositions

faites de paix sous la mé-
diation de l'Angleterre.

1703.Exécution du grand-
vizir Dallaban Moustafa-
Pascha.

1760. Les queues de cheval
sont plantées en signe de
guerre contre la Russie.

14 84. Débarquement de l'am-

bassadeurdu princeDjem
à Rhodes.

1 630.Khosrew Pascha se met
en marche de Mossoul
pour envahir la Perse.

lC46.AmmarzadéarriveàNa-
poli de Romania avec des
secours.

1725.Mort de Pierre -le

-

Grand.
1523.Naissance du prince

Mohammed, fils de Sou-
leïman le Législateur.

1699.L'ambassadeur impé-
.

rial, OEltingen demande
.,, Tautorisation de con-

struire une église à Péra.
1701. Bataille contre les Ara-

ri, bes de Bassra, livrée par
Daltaban- Pascha.

30—1665. Départ pour Vienne de
l'ambassadeur Kara Mo-
hammed-aga.

31—l5l7.Massacre de800 Mam-
louks au Kaire.

1566.Arrivée de Hossutoti,
ambassadeur impérial, à
Constantinople.

1700. Entrée solennelle de
.

l'ambassadeur turc, Ibra-
hïm-Pascha, dans Vienne.

FÉVRIER.

1—1606.Ahmed I, habillé en
rouge, préside un tri-

bunal de mort.
1707. Destitution du moufti

Paschmakdjizadé et no-
mination de Sidik Mo-
hammed.

i730.Nadirschah invite les

.. princes de l'empire et

l'armée à choisir un sou-
verain.

1747. Renvoi du khan Sélim-
Ghiraï.

2—145l.Mort de Mourad IL
1637. Destitution du grand-

vizirMohammed-Pascha
et nomination de Reïram-
Pascha.

1742.Noces de la sultane
Aazsima , Glle d'Ah-
med III.

3—1528.Audience de congé ac-
cordée par Soulfïman 1
à Laszky.

16G9.Un pirate toscan est

poursuivi par le sultan

Mohammed IV.
1682. Départ de Vienne du



CALENDRIER DES DATES.

comte Caprara pourCous-
tantinople.

1750.Grand incendie h Cons-

tantinople.

4— 1565.Audience accordée aux
nonces de Maxiniilien II.

ICI 9. Nomination de Gra-
tiani comme prince de
Moldavie.

1739.Arrivée de Gorowsky,
ambassadeur de la con-
fédération polonaise.

1773.Séparation du congrès

de Fokschan.
5— J 451. Départ de Moham-

med II de Magnésie.

1483. Le prince Djem quitte

Nizza.

1623.RébeIlioa des Janis-

saires.

1741.Exécution de l'inter-

prète Ghika.
6—1474. Warasdin incendié par

les Turcs.

1521. Mort de Ghazali, beg

des Mamlouks.
1632.Grande rébellion h Con-

stantinople.

1695. Mort du sultan Ah-
med II.

17 4 8.Mort de Hafiz Mous-
tafa, premier imam du
sultan Mahmoud 1.

7—1451. Arrivée de Moham-
med II à Geliboli.

1578.Marigliano remet à la

Porte un projet de paix
' ' avec l'Espagne.

1725. Mahmoud, PAf^^han,

extermine la famille des
•

.

' Saffis en Perse, et Rou-
'

^ manzoff remet ses lettres

de créance comme am-
bassadeur de .Timpéra-

trice Catherine I.

s—1679. Résolution prise dans
le diwan, de construire

• un fort à l'embouchure
du Dnieper.

1689. Entrée de l'ambassa-

deur turc à Vienne.

noo.Entrée solennelle du
comte OEttingen À Con-
stantinople.

1717.Convention conclue en-

tre Maurocordalo et

Staioviile.

9—1451. Mohammed II monte
sur le trône à Andrino-
pie.

1632.Le grand-vizir Hafiz-
Pascha, gendre de Mou-
rad IV est assassiné dans
une révolte.

1640.Morlde Mourad IV.
l695.Khattischérif mémora-

ble de Moustafa II, dans
lequel il blâme le mau-
vais gouvernement de ses

prédécesseurs.
10— 1688.Le moufli Mohammed-

efendi,est destitué par les

rebelles.

1 689.Pretnière conférenco des

mmistresautrichiensavec

le plénipotentiaire turc

près de Vienne.

11— 1482. Le prince Djem re-

tourne de la Mecque au
Kaire.

164 4.Exécution du kapitan-

pascha Pialé.

1653.Audience accordée à

l'ambassadeur indien

Seïd Mohammed.
1681.Paix conclue avec la

Russie h Radzin.

1695.Schehbaz-Ghiraï enva-

hit laPologne avec 70,000

Tata res.

12—1489. Le prince Djem s'em-
barque à Toulon.

1 689.Seconde conférence avec

, .
l'ambassadeur turc à
Vienne.

1 71 3. Charles XII est réduit et

fait prisonnier par les

janissaires.

l726.Grand conseil assemblé

pourdiscuter la réponse à

raireàEschref,rAfgharÇ

13—154 5 .0weïz, gouverneur d'A-
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CALENDRIER DES DATES.
u • ral»ie, s'empare de Taaz.

lfi81.Nai^<=anre du prince

Souleïman, ßls de Mo-
hammed IV.

1673. Les queues de cheval

sont plantées en signe de
guerre contre la Pologne.

14— l668.Moro.sini propose la ca-

pitulation de Candie.
IJ»— f.̂ 7 7.Arrivée h Consîantino-

ple d'i'lric de Kcunigs-
nerp, chambellan de Tar-

chiduc Ernesle, chargé
' de remettre le présent

d'honneur.

1680.1 roisième conférence de
Tamhassadeur turc dans
la maison de campagne
près de Vienne.

IÎ33. Nadirschah se retire de

Bagdad.
1751. Mon du Miri-Alem^

Khalil.

I G— 1 567. Entrée h Constantinople

de Pamliassadeur persan

Schahkouli.

I &95. Troisième destitution de
Sii)an Pasrha et nomina-
tion de Forhad-l'ascha à

la dignité de grand-vizir.

1760. Mort du savant moufli
!sm.ül Aassim.

17—i&G8.l»aix conclue entre Sé-
tim II et .Maxiinilien II.

1638.Mourad IV fait meltre

à mort son frère Kasim.
f6S3.Grand conFeil assemblé

" pour examiner Télat des

finances,

ï 689. Quatrième conférence

de l'ambassadeur turc

près de Vienne.
18— 1623. Paix conclue avec la

Pologne.

l695.Balaille navale devant
' Tilc Spolmadori et dé-

faite des Vénitiens.

i689.Cin(juième conférence

de ('ambassadeur turc

• près de Vienne.

1703. Naissance du sultan

Ahmed III.

17 18.Nomination des plé-

nipotentiaires impériaux

^
pour le congrès de Pas-
sarowicz.

ip— 1405. Mort de Tiniour.

Vi 7 11. Les queues de cheval
' sont plantées en signe de

guerre contre la Russie.

Campagne sur le Prutb.

1732.Arrivée à Vienne de
YousoufKbodja, amluis-

sadeur du dey de Tunis.

174 7.M ort du célèbre scheïkh

Noureddin.
20— 1 538 .Khaïreddin î^ascha(Bar-

berousse } envoie son

Incl
rapport sur sa dernière

campagne dans la Médi-

terranée.

1 568.Audience accordée à

l'ambassadeur impérial

par le grand-vizir Mo-
hammed Sokolli.

1738. Réponse du grand-vizir

au cardinal Fleury.

21— 14 83.Arrivée du prince Djcra

à Koussillon.

i635.Mourad ÏVfait dresser

son camp à Scutari.

iC95.Les Vénitiens abandoi:-

, nent Khios.

17 50. La maison du rnoufli

Said est menacée d'èlre

dévorée par les flammes.

2:^—1424.Pai.\ conclue avec Ve-
nise pendant l'interrègne

et confirmée par le sul-

tan Souleïman.

14 95.Entrée du prince Djem
à Napics à la suite des

Francais.

1689.Sixième conférence de

l'ambassadeur turc près

de Vienne.

17 16. Grandes fèlcsàConstan-

tinople
,
provoquées par

la conquête de la Morée.
23— 1038. Départ de ÎVÎourad IV

(lour la campagne de

*erse.
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CALENDRIER DES DATES.
1653.Grand tremblement de

de terre à Constantino-
p!e.

171 8. Destitution du kapitan-

pascba, Ibrahim Kiaya.
?4— 1495.Mort du prince Djem

par le poison.

IS52.Toth est repoussé de
Szigeth.

1688. Le grand -vizir Sia-

wousch-Pascha, est lué
* ^ ' dans une rébellion et la

fille de Kœpriilii insul-

tée par les rebelles.

1732. Destitution du moufti
Paschmakdjizadé et no-
ïninalion de Damadzadé
Srhoïkh Mohammed-
Efendi.

1733.Topal Osman '- Pascha
est installé comme seras-
ker et sipehsalar. •

2&--<i655.Les agas vont à la ren-
contre du grand - vizir,

le rebelle Ipschir-Pas-
' ' rha.

i70l.Korna rendue aux Otto-
mans par les Arabes.

17 32.Grand conseil assemblé
à Constantinople pour

' discuter les bases de la

paix avec la Perse.
26— 1618. Pétrônement de Mous-

tafal et avènement d'Os-
»nan II.

1667. Bataille navale gagnée
dans les eaux de Canée
par Grimani et Molino
sur la flotte égyptienne.

1670. Ratification du traité

vénitien conclu lors de
la reddition de Candie.

1C92. Audience accordée à

l'ambassadeur persan
Kelbi Ali.

1695.0rdres qui enjoignent

an commandant de Kbfos, '

nouvellement reconqui-

se, de ménager les habi-
••»"^ 'ff tans de Pile.

27— 1539. Retour à Coostantino-

ple deSoulcïman-Pascha,
gouverneur rie rVérnon.

1618. Arrivée de M. deMol-
lard, ambassadeur d'Au-
triche, à Constantinople.

1656.Rébellion des Janissai-

res à Candie,

1748. Les hospodars de Va-
laehie et de Moldavie
sont permutés.

28— 1545.0doardo Cataoeo, nom-
mé ambassadeur

,
part

pour Constantinople.

1578. Exécution de Cantaou-
zène.

1C55.Mariage du grand-vizir

. Ipschir Pascha, avec la

sultane Aïsché.

172 S. Conférences du khan
des Tatares et du pascha

d'Oczakow pour régler

les affaires des Noghaï.s.

29— l528.Trailé d'alliance conclu

entre le sultan Souleï-

man et Zapoiya. ,

MARS.

1— 1679.Mohammed I se rend

d'Andrinople à Coostau'
tinople.

173g. Les Russes commen-
çent Fiége d'Azof.

1763. Le grand- vizir Raghib
pose la première pferrC

d'une bibliothèque

1770. Incendie à Constantino-

ple.

1771.Arrivée devant Touidja
d'un corps d'armée rus-

^ y ^
se, commande par le gé-

' ' néral Weissmann.
2— I G89.Septième conférence de.s

plénipotentiairés turcs

dans la maison de cam-

pagne près Vienne.

1703.Rapport du grand-vi-

zir fait au sultan h l'oc- 4

casron d\i pri^itetnps.

9 •
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CALENDRIER DES DATES.

1741*Sigaatuie de la conven-

tion relative à la délimi-

tation de rUona.
1770.Mort de Pirizadé Osman

Efendi.

a—14 97. Destitution du grand-
• ' vizir Daoud-Pascha et

Domination de Uersek
Ahmed Pascha.

1677. Départ de Constantino-

plc de ^ambassadeur de
' Chmielnicki

,
pour an-

'
. ' noncer aux Cosaques

la nomination d^un nou-
vel betman.

4—1489.Débarquement deDjem
à Civiia Veccbia.

1696.Nomiualion du grand-
vizir Emas Mohammed
à la place du defterdar

Ali-pascha.

1745.Mort du moufli Mous-
tafa et nomination dePi-

' • ' • rizadé Mohammed.
1 7 49.Ouragan d'équinoxe.

5— 151 8. Départ de Damas du
sultan Sélim I.

1656. Commencement de la

rébellion dite du Platane

sur Tbippodrome.
1683. Incendie du magasin de

plomb de Galata.

1741. Arrivée à Beschiktasch

des éléphants amenés
par l'ambassadeur per-

sau.

6—171 1.Consécration delà mos-
' quée fondée à Scutari

par la mère d'Ahmed III.

172 4. Noces de trois filles

d'Ahmed III.

7—1560. Les Espagnols devant
Djerbé.

1573.Paix conclue avec Ve-
nise.

1 582 . Elévation de l'Esclavon
Ibrahim à la dignité de
beglerbeg de Kouniilie.

171 5. Les queues de cheval,

plantées à l'entrée de la

Porte en signe de guerre

contre Venise, sont tran-

sportées à Daoud-Pa-
scha.

8— 1403.Mort de Bayezid L
160 4. Naissance du prince

Mohammed, fîls d'Ah-
med I ,et,dans l'année sui-

vante, naissance de deux
autres princes.

i€46.Soumission volontaire

de Kisamo.
1668.Coovoi turc défait de-

vant Candie par les Vé-
nitiens.

1736.Nadir se déclare souve-

rain de la Perse.
9—1621.Mort du grand -vizir

Tschelebi Ali Pascha.

1 6 i8. Destruction de la flotte

I vénitienne sous les or-

dres de Grimani.
176 4. Rémission des présents

envoyés au sultan par

Frédéric II de Prusse.
10—16 44. Le grand-vizir Moham-

med -Pascha arrive de
Damas à Constantinople.

1 70 i.Daltaban-Pascha installe

Ali-Pascha comme gou-
verneur de Bassra.

1728. Les tribus persanes de
Houweïzé se rangent

sous la domination otto-

mane.
11—1591.30,000 ouvriers sont

employés à creuser un
canal a Nicomédie.

1644. Exécution du kapitan-

pascha Piali.

1671. Audience accordée à

M. de Nointel par le

grand - vizir Kœpriilû
Ahmed-Pascha.

1741. Réception faite à Cons-
tantinople à l'ambassade
persane.

1 2— 1 68 1 .Mohammed IVrelounic
d'Andrinople à Constan-
tinople.

l689 HuitièmeconféreDcedes

plénipotentiaires turcs
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CALEia>RI£R

dnis la maison de cam-
pagne près Vienne.

1711.Marche des corps de
métiers h Toccasion du
départ de l'armée pour

la campagne du Prulii.

lTSS«De8tittition du grand-

viiir Osman-Pascha et

nomination d'Ali Hek-
kirozadé.

13—1489. Entrée de Djem à Con-
stantinopie.

leso.Kefos faits à Fambassa-
deur russe de remettre
en personne au grand-
vizir la lettre du Czar.

1694.Destitution du grand

vizir Biiklii Moustafa et

nomination du defterdar

Ali-Pascba.
1127.Le corsaire Andronaki

est fait prisonnier.

14—I589.Surprise de Thourzo.
]G32.Les rebelles de Con-

attntfaiople demandent à

voir le prtnoe héritier du
trône pour s'assurer de
son existence.

1738.Les ministres des puis-

sances maritimes der£u-
ropeeonseillentaugrand-
vizir de presser la fixa-

tion du lieu du congrès.

]759.Naissance de la prin-

cesse Hebetoullah.

15^1 sae.fiiéetttion du grand-vi-
zir Ibrahim-Pascha char-

gé du siège devienne.
1&78.Audience accordée à

Cugnaietta, négociateur

espagnol.

leao.Départ de Hossoulde
l'arniée ottomane sous

les ordres du grud-vi-
zîr.

16—1643.F.xérution deFaïk.des-
ceudiiul Ue Tourakbao.

let^WatfWèsW oÉtfiSraiee de
Tambassadeur turc près
de Vienne.

i7i7.Piri4ad4 et 8oa beau-

DES DAT£$. aSS

fils, Osman MoUa, sont
exilés à Geliboli.

l7«»1698.Destitution du grand-
vizir Elhadj Ahmed Pa-
scha et nomination de
ßiiklü-Mou&tafa.

ITlO.Irruption desKalmouks
dans la Grimée.

IS—1529. Ibrahim - Pascha est
nommé grand-vizir.

1561 .Souleïman I investit son
petit-fils Mourad du gou-
Temeraent de Ma^n&ie.

168S.£xécution deDeli-You-
souf-Pascha.

1683. Dix mille Janissaires

défilent sous les murs
de Vienne.

1727.Tnité de paix conclu
entre l'Autriche etAlger.

19—1642. Renouvellement du trai-

té de paix conclu avec
TAutriclie à Szon.

1733. Célébration de la nou-
elle année (newrouz)
par NadirscbaJi.

1748. Mort du savant NéSIi

Ahmed £fendi.

I7â5. Frédéric II renouvelle

ses propositions d'un
traité d'amiUé.

SO'^lSSS.Audience de congé ac-
cordéeauxambassadeurs
de Ferdinand I

.

16S4.Le nouveau kcescbk éle-

vé prèsdu palais de Scu-
tan est achevé et les

queues de clieval plan-
tées.

1663.Révocation du grand-
vizir Tarkhoundji et no-
mination de Derwlsch-
Mohammed.

1684.Entrée triomphale du
serasker, de retour de sa

campagne contre Venise.

1664,Ordonnance qui coioint

tus employés des cban-

ceileriss de se rendre à
l'armée.

:21—1482,Gonstrttction duchâteau
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européen coDSlruil à ren-

trée du Bosphore.

1590.Paix conclue avec la

Perse.

I C65.Ipschir-Pascha offre des

présens au sultan à Toc-
• casiondu newrouz.

1692. Destitution du grand-

vizir Arabadji Ali.

1748. Envoi au dey d'Alger

de quelques canons nou-
vellement fondus.

22—1643-Naissance du prince

Ahmed, fils d*lbrahim

,

et exécution du grand-

vizir Kara-Mouslafa.

1731. Destitution du silihdar

Mohammed- Pascha et

nomination de Kahakou-
lak.

23— 1&92. Révocation de Ferhad-

Pascha, et nomination de

Siawousch-Pascha.

1739. Révocation de Yegen
Mohammed - Pascha et

nomination d'Aouzzadé
Moh.imnied-Pasi'ha.

24—.|C27-Enlrée à Haleb du
grand-vizir Khalil-Pas-

cha.

l73i.L\iga des Janissaires

est grièvement blessé par

les rebelles.

1738.Le grand- vizir reçoit

l'étendard sacré des

mains du sultan.

25—MOI. La ville de Damas est

saccagée par Timour.

1525. Rébellion des janissai-

res.

leao. installation de Dewlet-

Gbiraï , fils de Sélim-

Ghiraï, comme khan de

Crimée.

26— 1634. Entrée dans Constanti-

nople du comte Pu-
chaimb, avec défense de

déployer son drapeau.

1728. Conférence du reïs-

efendi avec le résident

russe Wiscbniakoff.

OKS DATES.

2i~iCG8. Départ de Moham-
med IV d'Andrinople
pour Larissa.

1755. Destitution du grand-
vizir Moustafa-Pacha, et

arrivée à Constantinople
du nouveau grand-vizir

Ali-Pascba Ilekkimzadé.
28— I ns.Zorzi est envoyé à Cor-

fou.

i739.Lekaïmakam du grand-
vizir Aouz-Pascha plante

les queues de cheval en
signe de guerre.

1741 Arrivée de l'ambassa-

deur russe, comte Rou-
manzoff à S. Stefano.

29— 1 598. La ville de Raab est en-

levée aux Turcs.
l724.Sixième conférence des

ministres ottomans et

russes, sous la médiation

de l'ambassadeur fran-

çais.

17CI Premier traité d amitié

conclu entre la Prusse
et, la Porte.

17G ». Élévation de l'interprète

Ghika à la dignité de
prince de Moldavie.

30— 1 533.Mort de la mère du sul-

tan Soulcïman , Hafssa
Khalotm.

1600. Rébellion des janissaires.

1G49 Arrivée àConslaulinople
de Tinternonce Schmid
de Schwarzenborn et au-
dience accordée à Tam-
bassadeur Ouzbeg, Ab-
doulinenan.

1008.Audience acordée aux'
ambassadeurs cosaqi^e et

russe.

1741. Audience accordée à

raml)assadeur persan.

1705. Destitution de Moustala
Bahir-Pascha, et nomina-
tion de Mouhsinzadé-
Pacha.

31—1758. Mariage de la sultane

Saliba, âgée de 43 ans

,
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•tec le grand-fiiir Ra-
ghib-l'ascha.

17^0. FoD^^tioo de lamosquée
um.

1—146 S.Départ de la flotte de

CoDStaatinople pour

MalU.
iM8.Départd«lfoaFMl pour

Eriwan.

17 ^6. Destitution du grand-

vizir Mohammed Said,

et Domiiuitioo de Mou-
SklihPacliit.

es queues de cheval

sont plantées à Babata-

ghi en signe de guerre

contre la Uussie.

S-^ieos.Débarquemem «a Eu-
rope du fiMo Otti

Houseïm.
1413. Destitution du gouver-

neur d'Ëj^ypte, KbaliU
Pacha*

1741 .Exécûtioa doCMS Ali*

Pascha.

tW, Audience accordée à

Bexin , mmiaUe de Fré-
déric II.

V<*US0.1rruptioa dos Turcs à

Vatwan.
1 5i$^BébeHion dosjaniSBairei

dans le Divan.

l4D6.Mort du grand-vipùrSi-

nan Pacha.

|§24.Ai|iri Housem, rancien

grand- vizir «1 élran-

glé.

1^7 8.Audience accordée aux

ambassadeurs russes

après l'écbec de Cebryn.

tia^ .Audience de congé ac-

cordée à Tambassadeur
persan MourtM Kouli-
khan.

i—*l634.Discours prononcé par

Pucbaimb en présence

dttsultaii*

174l«AiMlieo60 de congé ac*

DES DATES. i5S

cordée à Tambassadeur
hollandais Calcoca.

1748.ArriTéeà Constaolino-

pto do Itetandevr
persan Abdialkërini.

tTTi.Touidja fo «ni «n
Russes.

4^1 636.Bataille livrée sous les

murs do Napoli de Ro-
mania.

H00.I>épart de la flotte som
les ordres dePialéPascha.

l&78.Le vizir Serasker Mou-
stafa paît pour prendre
la oonmandement des
troupes destinées contre
la Perse.

1738. Distinction accordée pa r

le sultan au graod-Ttair
Mouhsinzadé.

Ilée.Révocatiou du moufti
Hayatizadé et noroinstion
de Piri-Efeudi.

6-^1453. Mohammed II paraît
avec son armée devant
Constautinople.

lese.DestitatiOB du grand-
ifiiir Khalil-Pascm.

1720.Kéception faite à Gons-
taniinople à l'ambassa-
deur impérial , comte
WirmoncL

l78S.llarehe de Nadirschah
sur Karss.

1767.Un vaisseau de guerre
est laijcé à Peau.

7—J64G.Les Vénitiens bombar-
dent Ténédos.

i6d5.IntrodaetieB du lesbih
( du Te Dmm, ),

tOso.Mort da poêle lyrique
Baki.

1742. Ali Hekkimzadé est
nommé grand'Vinr pour
le seeonde fois.

1745.Le Kalgba et le Nou-
reddin cle Crimée sont
traités avec magnificence

à Gonstantinopie.

6^U03.Marche do B^Mdd II

ürMa.
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i56 CALENDRIER IWES DATFS.

IMS.Fondalioa de la mos-
quée de h TTicre dti sul-

tan Mohjfnnicd 111.

. 1634»l>épail Ue Mourad IV
-

: ftor Aodrinopie.
liie ComlMl lim ain Vé-

nitiens prè^ des cilernp?>

dans Tile de CrMe cl

* pri^e de réiendard de
Saint-Marc.

• 16(4Jlort de lliltao Bessa-
raüa«

l7i5.Mort deRtkoosy àRo-
(ÎOSÎO.

9—lias. Audience accordée à

liourdou.

iTOS.Noees des deux filles

dWhmed 111.

10*»i704.Dépai t de t;i ûotte pour
h Mcr-.\(jire ,

sous les

ordi i^ du kapitan-pacba

Osman.
iTSl.IMpait de GonataDtino-

pie de l'étendard sacré.

1738. Départ de !'ara!)a?sa-

detir polun.'ds Stadmcki.

1747.Hetiuuveliciiii:ül de la

paix éternelle conclue

a?eelaRitt8ie.

l|.|ee4.Mariftge de la princesse

Oumm - Koulsoum avec

le vizir ( )sni,in-Pnrha.

1767. RévutalioQ d'Auuui et

nominationda reia-efendi

Ebottbekr.

13—Isas.Gonquète de Nadin par
les Turcs.

165? Audience accordée h

1 ambassadeur transylva-

nien Boris.

ia97. ÂudteDce aoeordée à
l'ambassadeur persan

,

Al)0ul-Man5îS0iim.

ia-*^1460.Mohamiiied 11 se met
en marciie pour la se-

condecampagne dans le

. Pëloponèee.
. lan.Le sultan égyptien Tou-

manbnï e>t pendu.

s t636.ExëcuUon du |i rince des

Druses, Fakr-Kddin.

leae. Dixième conférence des
aîidi.'isïîc'idporf; turcs dans

la iudiäou de campagne
près de Vienne.

1770.Grand incendie à Cen-
stantinople.

14-^1304. Timour défait Tokat-
misrh sur le Tercl*.

1613.L'armée de Séliiii 1" est

défaite uar ceile de sua

frère Anmed«
lfie6.Débarqaeroâit dePialé-

Pascha daps Tlle de

1639. Onzième conférence des

plénipotentiaires turcs k

Vienne.
1740.Signature d'un traitédV

iniliê avec. Xaplcs.

1771. Frise de Giurgewo par
les Turcs.

] 5— 1 453.Reloui de la iloUe à Coq-

atantinople.

1643.Naissance du prlnceSou-

leiman U^filsdeMobam-
med IV.

1678. Déclaration de guerre

contre la Russie.

1711. PropostUona de paix

iSiitea par le prince Bu-
gène.

1 7 as. L'ambassadeur \'d Ici ICI i-

ve reçoit tes pleins pou-
voirs nécessaires pour
négocier la paix.

6—1671 . filouatalii-Pasdia passe

la revue de ses troupes

som les murs de Fama-
go&le.

1673. Nomination d'Etienne

BéiNjftséhakooœmevoîé»
vode de Moldavie.

17^2. Renouvellement delà
paix avec la Russie.

1719.Départ de Raiioczy pour

Bodosto.

1734 .Décision rendue par le

moufti portant que tous

ceux qui en faisant leurs

Ï
prières setoiirnaienl vers

e Kaaba , ne pouvaient
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CALENDRIER DES DATES.
[MIS être considérés com-
me înfidèlM.

IT&l.Un corsaire est conduit
en triomphe dans le port
de CoDStantinople.

IT—l670.Départ de la flotte sous
les ordres de PialéPa-
scba.

1704.Ordres relatifs à la con-
struction d'un fort sur
les frontières de Syrie.

18— 1454.Paix conclue entre Mo-
hammed II et le des]H>te
de Servie.

1638. Exécutions ordonnées
par Mourad 11 à JBou-
lawadin.

19—15i2.Arrivée de Sélim
Geoslaiitîoople.

1 61S.llarcbe de Sétim I«» rar
Koumakh.

176 1 .Naissancede laprincesse
Sch^hsultane.

1770.Marche des Russes sur
Tripoiizza.

30—15i4.SélimI passe d'Europe
en Asie.

171 9. Rébellion des troupes
à Widdin.

31—lli84.Nomioation dlslam
Ghiraï comme khan de
Crimée.

1740.Mahmoud I assiste h la

lecture des traditions de
Bokhara.

32--1766.1Vemblemeiit de terre à
Gonstantinople.

31—161 4.Manifeste de Sélim I au
scbah Ismaïl.

l526.Marche de Souléiauin
sur la Hongrie.

1643. Départ de Soutô'mao
pourlaguerre deHongrie.

iej9.Arrivée de l'ambassa-
deur persan Moliâmmed
Koulikban.

1736.Départ des commissai-
res russes et turcs char-
gés de la délimitation des
frontières dans leScUr»
wan.

T. XTIL

1767.Révocation du moufti
Durrizadé et nomination
de Welieddin Efendi.

34—1613. Bataille de Yeniscbehr
entre Sélim I et Ahmed.

1684.Départ de Constantino-
ple du khan Islam-Ghi-
ra!.

I680.fixécutk« d'une femme
adultère.

1744.Révocation du reïs-

efeudi Raghib et nomi-
nation de Taoukdji
Moustafa.

36—1479. La paix conclue entre
Mohammed II et Veoist
est promulguée dans
cette république.

I6i2.pétr6nement de Baye-
sid.

i68S.OBiDan*Pa8cba marebo
contre les Persans.

1600.Bataille livrée aux re-
belles d'Asie.

1666.Mort du defterdar Mo-
hammed-Pascha et du
grand-vizir Siawousch.

1684. Promulgation, dans l'é-

glise Saint-Marc, de l'al-

liance conclue entre TAih
triche et Venise.

1771.Le général Weissmann
fait sauter les fortifica-
tions d'Isakdji.

26—l632.Marche de âouAéunanl
sur Giins.

1661 .Perte d'un grand vais-
seau au moment où il

fut lancé à l'eau.

1667.La flotte ottomane dé-
barque à Candie.

1769.Le prince Galitzin passe
le Dniester.

.

1770.Hossameddln est nom-
mé kapitan-pascba.

27—1402.Naiss,ince de Tschoki,
petit-tils de Tiraour.

166 7.Sélim 11 reçoit le ser-

ment de fidélité des
«nds dignitairci de
Penpiri»

'7
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28—1

1646.!^ sortie de la garnison

d'Apricorne est repous-

sée.

17 13.Exécution du grand-

visir Ibrahim Khodja.

1731. Les Arméniens schis-

rnatiqiies et catholiques

apparaissent au diwan.

1771. Les queues de cheval

sont plantées à ]iabatagh.

157 8. Le grand-vizir Mous-
tafa marche contre la

Perse.

1649.UD message de Venise

offre la démolition de la

; Canée et de Retimo.

1 i688.Cornaro s'empare de

Knin.

29—1 64 1 .L'inlernonce Iszdency

arrive à Conslanlinopie.

1734. Abdoullah Kœpriilii

négocie la paix avec la

Perse.

1741.Fêle donnée à l'ambas-

sadeur persan.

l7C5.Bahir Mouslafa-Pascha

est décapité.

•1585. Audience donnée

un Arménien en qualité

d'ambassadeur russe.

1637. Exécution du khan de

Crimée, Inayet - Ghi-

raï.

164 5. Départ de la flotte pour

Candie.

1669.Grand incendie à Ofen.

167 2. Départ de Moham-
^ med IV d'Andrinople.

lC97.Les tentes impériales

.1 sont dressées devant An-

driuople.

1769. Attaque malheureuse

des Russes contre Cho-

cini.

30-

1-

MAI.

-l423.Mourad II envahit le

Péloponnèse.

i484.Bayezid 111 entre en

Moldavie.

i466.Souliîïman marche sur

Szigetb.

161 6.Convention entre la

Porte et l'Autriche.

1640. Audience de l'ambassa-

deur turc à Vienne.

1649. Départ de la flotte pour

nie de Crète.

1741.Fête brillante donnée

en l'honneur de l'am-

bassade persane.

2— 1629. Départ de Khosrew-
Pascha poin* Scutari.

1670.Mohammed IV se rend

de Selanik à Andrino-

ple.

1688.Moustafa est nommé
grand- vizir en rempla-

cement d'Ismaïl-Pascha.

1770.Massacre des Turcs à

Navarin.
*"*

3— 1481 .Mort de Mohammed IT.

1706. Ali de Tschorli est

nommé grand-vizir à la

place de Balladj.

17 30. Prise d'Azof Dar les

Russes.

17 56. Installation du grand-

visir Moustafa.

1 771. Déclaration de la Porte

relative au manifeste

qu'elle avait lancé contre

. la Pologne.

4—1421.Mohammed I relègue

son frère à Akhis.sar.

HSl.Korkoud est proclamé

gouverneur à Constanti-

nople.

171 3. Destitution du raoufti

Ebézadé et nomination

d'Abdallah Mohammed.
1738.Audience de Villeneuve

chez le grand-vizir pour
négocier la paix.

5—164 8. Les tranchées sont ou-

vertes devant Candie.

noo.Audience de l'ambas-

sadeur polonais Leszyn-

ski.

i721.Fète brillante à Cons-

tantinople.
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1769. Le prince Prosorow-
ski défait Abaza, pascha
de ïekké.

(S—1482.Djem se rend du Caire

à Ualeb.
1C82.M. de Guillcragiies se

soustrait à la prison des
Sept-Tours.

17G7. Pierre III de Russie
offre à la Porte de con-
quérir pour elle le Banat.

7— 1649.Le kapitan - pascha
chasse la flotte véni-

tienne des Dardanelles.

1C64. Neutra est reprise par
les Impériaux.

1698. Déclaration remise par

. j 1 Maure Cordato au con-
grès de Vienne.

8— 1569.Mohammed SokoUi mar-
che sur Kouiah.

1655. Kébelliou des troupes
contre Ipschir-Pascha.

1 656.L'exécution des rebelles

est résolue dans le di-

wan.
1726.Abdourrahraan Kœprii-

' • Iii marche contre les tri-

bus Schikaki et Schah-
.1 wesen.

1751 .Azadkhan, l'Afghan, est

défait par Tahraouras.
^1583.RaUille de Reschdepé.

1621.Osman II marche con-
tre la Pologne.

165 4. Départ de la flotte.

1760. Le kapitan-pascha Ab-
. . doul-Kérim est déca-

pité.

JO— 1576.Entrée solennelle de
Mourad III à Constanti-

Dople.

l592.Slkeria Efendi est nom-
»x< . nié moufli en reraplace-

nienl de Bostauzaîié.

1655. Exécution du grand

-

vizir Ipschir-Pascha.

l689 Deuxième conférence à

Vieune.

1701.Première leçon donnée

au ûiâ de Moiuiafa IX.

1732.Réception du grand

-

visir Ilekkimzadé ä
Constantinople.

11—'1603. Les trois frères du
khan des Tatares sont
graciés.

1632.Mourteza reçoit la main
de la veuve de Hafiz-
Pascha.

1 2— 1 6 1 2.Conventionconclueavec
Starzer contre Balhory.

1682.Entrée dans Constanti-

nople de l'ambassadeur
d'Autriche

, JKaprara.

172 4. Prise d'assaut de Khoï
par les Turcs.

1 3^1 654 . La flotte ottomane quitte

l'Hellespont pour aller à

la rencontre de celle de
Venise.

1639. Antoine Dwornik, prin-

ce de Valachie. Trei-
zième conférence de
l'ambassade turque dans
la maison de plaisance

près Vienne.

171 5.Audience accordée par
le prince Eugène au
mouteferrika Ibrahim.

1 7 38.L'ambassadeur Peyson-
nel détermine le grand-
vizir à insister pour la

démolition des fortifica-

tions d'Azof.
14—1478.Marche de l'armée tur-

que sur Scutari.

1560. Défaite de la flotte

chrétienne parPialé Pas-
cha.

1595. Rébellion des Janissai-

res.

1639.Arrivée de l'ambassa-
deur persan, chargé de
conclure la paix.

1664. Le grand-vizir Ahmed
Kœpriilii passe le pont

d'Essek.

1676.Grand diwan tenu sur

la place Atmeïdan à

Constantinople.

l7l5.Le Sultan part avec Té-

«7*
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tendard sacré pour mar-

cher contre les Vénitiens.

1 5.] 4 58.Marche de Mohammed
II contre la Grèce.

1&17. Sanaa est pillée par

Bersebaï.

1543.Les lioDgrois sont bat-

tus près de Sexart.

1S&?.Ahmed beg arrive sous

les murs de Terneswar.

1569. Prise d'Aadea par les

Turcs.

1574.Départ de la flotte char-

gée de réduire le dey de
Tunis.

1 622.Commencement de la ré-

bellion contre Osman II.

16— 1570. Départ de la flottesous

les ordres du kapitan

pascha.

1693.Tumulte dans la grande

mosquée de Coo^taoti-
- \\ -, If nople.

1709.Mariage de la princesse

4 Fatima , fille d Ahmed ,

avec le siUhdar Ahmed-
Pascha.

17 58.Combat livré par Rag-
hib-Pascha aux Mam-
louks.

17—1679. Le kapitan-pascha Ou-
loudj estenvoyéà Karss.

]639.Sigaature et ratilioation

du traité de paix conclu

avec la Perse.

1667.Départ d'Ahmed Kœ-
priilü de Canée.

1 731 .Abdi-Pascha est nommé
kapitan à la place de

Dianum-Khodja.' i

l464.Giustiniani transporte

les Grecs de Lesbos à

Nègrepont.
1482.Le prince Djem offre la

paix par Tentremise

» d'Ahmed-Pascha.
1 570. Pa?x conclueavec Mou-

taher, imam desSeïdiyé.

1622. Les Janissaires et les

Sipabis se réunissent pour

demAuder la déchcaace

18 —

! 9;

'. l

.

ri

du sultan Osman II.

1632.Exécution du grand-

vizir Redjeb-Pascha.
1653.Le grand -vizir Der-

wisch-Pascha prend pos-

session du nouveau pa-

lais de la Porte.

1690.Ouragan lerribleàCons-

tantioople
; cinq cents

hommes sont noyés en

moins d^une heure.

19— 1515.ArrivéedeSélim I sous

les murs de Koumakh.
1565. La flotte turque est en

vue de Malle.

i622.Rébellion des troupes

sur rUippodrome.
166 5.Mohammed II se rend

à Demotika.
1711. Les gouverneurs des

provinces sont passés en

revue par Ahmed III.

17 36. L'armée russe se ras-

semble sur le Dnieper.

l755.Naïli succède dans le

grand-viziratàAliPascha

Ûekkimzadé.
20— 1481.Arrivée de Bayezid II

à Constantinople.

1586.Noces de la sultane

Rïsché avec le grand-
vizir Ibrahim-Pascha.

1622.Mort violente du sultan
-«1. . OsmanlI.

167 5.Audience accordée à

l'ambassadeur anglais

Finch.

1733.Coutareni renouvelle la

paix dite éternelle, con-
clue entre Venise cl la

Porte.
21—H 81. Funérailles de Moham-

med II.

i556.Ali-Pascha devant Szi-

geth.

1005 Marche du grand vizir

Lala Mohammed Pascha
sur la Hongrie.

1621.Osman II est attaqué

par quatre derwischs.

. 1634.E.\écution du rebelle

Digitized by Google



CALENDRIER DES DATES. a6i

Kœsé Ahmed.
i 64 9.Exécution du grand-vizir

, Mohammed -Pascha.
i 720.Meurtre du scheïkh Naz

mizadé.
22—157 7. La ratification du traité

de paix avec l'Autriche
est remise à la Porte.

1615.Arrivée du grand-vizir
Damad Mohammed -

Pascha à Ilaleh.

1622.Moiislafa distrihue aux
troupes le présent dit

d'avénement.

1676.Mohammed II visite le

nouveau palais d'Akbinar.
23—1480.Arrivée de la flotte ot-

tomane devant Rhodes.
1484.Bayezid II pose les fon-

.,, déments de sa mosquée
à Andrinople.

i5l2.AvénementdeSëHmII.
1524.Noces du grand-vizir

Ihrahim-Pascha, général

commandant le siège de
Vienne.

1599. Départ de Constantino-
ple du grand-vizir Ibra-

him-Pascha pour pren-
dre le commandement de
l'armée.

1606.Mort du grand-vizir
Lala Mohammed-Pascha.

1725. Abdouilah Kœpriilû
part de Tasoudj avec une
armée de 70,000 hom-
mes.

24— 1733. Le Kaigha Feth-Ghiraï
dans la Kaharta

17 47.Mort du renégat Bon-
neval.

1 766. Entrée dans Constanti-
Dople de M. de Bro-
gnard.

17 68.Naissance d'une princes-
se nile de Moustafa III.

25— 1533. Les clefs de Gran sont a p-

portées à Constantiople.
1571. Ligue contre les Turcs.
1664.Ahmed Kœpriilû de-

vant Szigeth.

l667.DistrihutioD de kaftans
d'honneur aux officiers

de l'armée de Candie.
1700.Mort du comte Sinzen-

dorf à Constantinople.
1747. La Porte change la

paix conclue avec l'Au-

triche en une paix éter-
nelle. Traité d'amitié

conclu avec la Toscane.
26—15l2.Mort de Bayezid IL

1646. Le couvent des Citernes

dans rile de Candie est

démoli.

167 5.Commencement de la

fête de la circoncision

des fils du sultan Mo-
• hammedIV.
1736.Le feld-maréchal Mu-

mm nich devant les lignes

de Pérékop.
27—1533. Négociations entamées

à Constanlinople relati-
'•î' vementau dédommage-

ment de la reine de
Hongrie, Marie.

1 627.Combat livré auxPersans
sous les mursdeliagdad.

1 651 .Exécutiondu patriarche

Parthénius.

1682,L'ambassadeur français

ofifre à la Porte des pré-
sents pour faire oublier
l'injure qui lui avait été

faite par les violences

commises à Khios.
28—«1453. Mohammed II conduit

son armée à l'assaut.

1517.Selim II se rend du
Kaireà Alexandrie.

1645.La flotte ottomane s^
rend de Navarin à l'île

de Crète.

1667.Ahmed Koppriilü ouvre
le siège de Candie.

1669.Prisedu bastion Saint-

André à Candie.

1736. Déclaration de guerre

contre la Russie ; les

lig;nes de Pérékop sont

prises d'assaut.
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29—14 16.Bataille navale de Ge-
lil»oli.

1453 Conquête de Constanti-

nopleparMohammed II.

1509. Énirée soleoDelle da
prince Korkoud auKaire.

1524.Naissance du sultan Sé-
lim II.

' 1528. Premier aVnbassadeur

envoyé par IVriipereur

Ferdinand à Coostanli-

nople.

Ifci, 1535.Cnarles-Ouinl s'embar-
nue à Tunis.

1555Fremier traité de paix

conclu avec la Perse à

Amassia.
1559.Combat livré entre le

.a«> sultan Sélim II et le

prince Bayezid, son
frère.

1704.Ferdinand règle le cours
des monnaies.

30—1559. Victoire décisive rem-
r»t» portée par Sélim II sur

son frère Bayezid.

1604.Nomination de Sofi-

Sinau-Paschaau gouver-
nement de Bosnie.

1672.Audience accordée par
le kaïinakam au secré-

taire de la Pologne Wy-
sorky.

17 40.Kenouvellement de la

capitulation française
,

rédigée en 84 articles.

1767.Arslan-Ghiraï est nom-
mé khan de Crimée, en

ub .
remplacement de Sélim-

. Gb irai.

31—152 4. Fin des fétcs données

air t s en Tbonneur du mariage
d'Ibrahim-Pascha.

1621.Osman II arrive à An-
driuople, d'où il marche

. »r contre la Pologne.
1 654. Audience accordée aux

députés des Cosaaues.
1664.Kœprûlû Ahmed-Pas-

prend position au
pont de Kauischa.

DES DATES.

1698. Départ du grand-vizir

d'Andrinople.

I744.Nadirsrhah combat les

Ottomans aux environs

de Karss.

JUIN.

1— 1453.Mohammed II garantit

la vie et la fortune des
Grecs à Constantinople.

1475. La flotte grecque arrive
J devant KafTa.

1499. Départ de Constaulino-
ple de Bayezid II.

1 5 i 0. Réparation des murs de
Constantinople.

1522.Souleïman - le - Grand
somme le grand-mâîlre
de Rhodes de se rendre.

1769. Le grand-vizir établit

son camp à Kartal.
2— 1453. Relevé de la population

génoise de Galata.

1622. Rebellion des oulémas.
1649. Audience accordée à

Tambassadeur persan
,

Mohammed-Khan.
166 1. Illumination de Con-

stantinople pendant sept
jours, en Phonneur de

" la naissance du prince
Moustafa.

1678. Le sultan remet Télen-
*rmt • dard du prophète au

grand-vizir.

1687. Le Vieux- Navarin se
rend au comte Kœnigs-
mark.

l736.Marche solennelle des
corps de métiers à l'oc-

casion de la guerre contre
la Russie.

3— 1 587 . Em[>risonnement hCons-
tanlinoplfi du (ils de
Moulaher.

1628.Djanibek-Ghiraï succè-
de au khan Mohammed-
Ghiraï.

167 3. Renouvellement de la

capitulation française.
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1696. Reprise du siège cPA-
zof |iar les Russes.

1736.L'aga des Janissaires

se rend au camp de

Daoud-Pascha.
4—1669. Première leçon de lec-

ture donnée au prince

Mouslafa. j,,

1756.Mort de la sultane So-
beïdé.

1760.Mort du savant moufli

AhdôuIIah Wassaf.

. 1771.Avantage remporté par

les Turcs à Kallé.

5—1423.Mourad H défait les

Alliauais.

1549. Marche de Souleïman-

le-Grand de Haleb en

^ Perse.
, .

.'j' iéoo.Tremblement de terre

à CoDstaotinople,

^
1718.Première conférence du

.
cougrès de Passaro-

6— 1402.1.6 prince Djcm devant

, Koniah.
16^10 Les galères maltaises et

napolitaines débarquent

à Kos.

1 664.Mort héroïque de Stroz-

1 efÔ^oùfèYman - le - brand à

Sofia.

^1718. Entrée du prince Eu-
gène dans Semlin.

1740.Troubles à Constanti-

nople. ^. ,

17 08.Morl de Gendj Moham-
med P.tscha.

7—lô5S.Rusb«'k est admis au

baise - main du sultan

Souleïman. ,

1603.Exécution du sultan

Mahmoud.

^
. l622.Kürecki est étranglé.

* 1698.Pierre 1 demande au
cabinet de Vienne , si

» ,^
l'Empereur avait l'inten-

tion de faire sa paix avec
la Porte.

171 6.Les Cantacuzèoe sont

étranglés à Constanti-
nople. w

177.'i.Défaite des Turcs à Ka-
rassou

, par le général

russe Weissmann.
8— i482.Djem devant Angora.

ii3 6.Retour de SouleïmaD

: ,,à Constantiuoplç.

1639.Mourad IV est salué à

!Nicomédie par les ou-
lémas.

1665. Entrée de l'ambassa-

deur turc à Vienne.
9—i566.Palota est assiégé par

Arsian-Pascha.
1682.Audience accordée par

le Sultan à l'ambassa-

deur impérial Caprara.

1769 Le grand-vizir établit

son camp à Yassidépé.
10— 1 422. Commencement du qua-

trième siège de Conslan-
tinople par les Turcs.

1571.Mort de l'interprète

Ibrahim Strozzeni.

1630.Khosrew-Pascha éta-

blit son camp devant

Uamadan.
1639.Entrée de Mourad IV
), ..à Constantinople.

^ i

1683.Réception faite à Tœ-
kceli, en sa qualité de
roi des Truczes, par le

' grand-vizir Kara Mous-
I

" tafa Pascha,

17 50. Refus de la Porte de

I .flj'j ^( Conclure un traité d'a-

,
et . mitié avec la Prusse,

j
^^jl772.Armistice conclu avec

' la Russie.
11— 1533. Conférence de l'ambas-

t
sadeur impérial avec

. ^ritli. . — t

1622. Rébellion des soldats

à Constantinople.

1637.1nayet- Ghiraï succède

, , .à Djanibek-Ghiraï.

i 6 68. Ouverture des tranchées

de Candie par le grand-

vizir Kœpriilû Ahmed-
Pascha, dans la seconde
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année du siège de cette

place.

1 C89.Quatorzième conférence
des ambassadeurs turcs

h dans la maison de plai-

sance près Vienne.

1733.Combat livré par les

• Russes aux Tatares de
Crimée dans le Daghis-
tan.

12—15l5.Défaite et extermination

de la famille de Soulka-
drc.

1654 Rencontre des flottes

ottomane et vénitienne.

1669. Discussion scientifique

1 .soutenue en présence de
Mohammed IV.

1717.Commencement de la

^ bataille navale livrée

pendant cinn jours dans
les Dardanelles, par l'a-

miral Flangini.

13—1606.Paix de Bosckai avec
l'empereur d'Allemagne.

16 1 2.Mariage de la fille d'Ab-
med I avec le kapitan-

I pascba.

1622.Meré Houseïn est nom-
mé grand-vizir.

1674.Prière ordonnée dans
tout l'empire à Tocca-
sion de la nouvelle guer-
re.

* 168 4.Le duc de Lorraine
passe le pont de Gran.

1700. Paix avec la Russie.
17 48. La Porte réclame Tin-

tervenlion de M. de De-
salleurs pour que les

chevaliers de Malte lui

restituent la galère du
^' kapilan-pascha.

14—1532.Les ambassadeurs de
l'empereur sont admis
au baise-main du Sultan.

**' 1634. Incendie à Scutari.

1725. Khaltischerif envoyé
aux barba resques pour
les inviter à traiter avec
l'Autriche.

I

I

1735.Bataille d'Eriwan et

mort d'AbdouIlah Kœ-
prülü.

15—1389. Bataille de Kassova.
1 60 4.Le seraskerTschèklizadé

se met en marche pour
la Perse.

1668.Vitali est défait par le

^
kapitan-pascha.

1710.Révocation du grand-''

vizir Ali-Pascha et no-
. mination de Nououman

' Kœpriiliizadé.

171 5. Destitution du moufti
Mirza Moustafa.

t717.Le prince Eugène éta-'

blit son camp à Visnilza.

17 18.Troisième conférence à
Passarowicz.

16—1565'Mort du célèbre marin
• - Torghoud dans l'île de

Malte.

17 18.Quatrième conférence
des ambassadeurs impé-

* riaux à Passarowicz et

première conférence des
ambassadeurs vénitiens.

1736. Départ du grand-vizir
Daoud- Pascba pour la

guerre contre les Russes.
1769.Audience accordée par'

le grand-vizir à Potocki.
'

17—1638.Exécution du scheïkh

I
de Sakaria ordonnée par

! ^ MouradIV.
1697.L'armée ottomane quit-

'

te le camp d'Andrin o-
ple.

171 8. Cinquième conférence
des plénipotentiaires ira-,

périaux assemblés à Pas-
sarowicz.

1 7 52.Ferman autorisant l'in-

troduction des écus
d'Europe.

18— 1453.Marche de Mohammed
II de Constantinople à
Andrinople.

1522. Départ de l'armée et de
la flotte pour la conquê-
te de Rhodes, sous les

-iji

I
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CALENDRIER DES DATES. a65

.
ordres de Souleïraan-le-

Grand.
1684. Wissegrad se rend aux

Impériaux.

1686.GomnieDcemeDt du siè-

ge d*Ofen par les Turcs.

1733.Le grand -vizir Topai
Osman Pascha établit

son camp aux bords du
Zab.

, . 1751 .Soulèvement des Grecs
à Constantinople.

19— 1463. Prise de Babicsa-Oc-
sak, par les Turcs.

1480. Assaut livré h la tour

Saint-Nicolas à Rhodes.
1547. Paix conclue entre Sou-

leïman I el Charles V.
1608. Convention relative aux

villages situés aux envi-

rons de Gran.
1652. Tarkoundji est nommé

^,,.f grand-vizir, en remplace-
,j' menldcGourdji-Pascha.

,
1669.Arrivée de la Hotte otto-

mane devant Canée.

1718. Sixième conférence à
. Passarowiez.

20—1481. Diem est défait par Ke-
dük Ahmed-Pascha.

1591. Le koescbk de Sinan-
Pascha est achevé.

1665. Audience à Vienne de
l'ambassadeur ottoman.

21—1535. CharlesV devant Tunis.
1556. Incendie de Szigeth et

défaite d'Ali-Pascha sur
la Rinya.

1622. Tumulte des Moula-
,

.. sims à Constantinople.

1627. Levée du siège de Bag-
dad.

,
1718. Septième conférence à

Passarowiez.
22—ld27. La tète de Kalender-

oghli est envoyée à la

Porte.

1533. Troisième conférence

, ^ de l'ambassadeur de Fer-
' dinand I avec Ibrahim-

Pascha..

1543. Prise de Valpo par les

Tgrcs.

l592.Erhec des Ottomans
sur la Kulpa.

23—1533. Conclusion du premier
traité de paix entre l'Au-

t'. •.. > triche et la Turquie.
1534. Reddition de \\'an aux

Turcs.

1541. Dixième campagne de
Souleïman-le-Grand.

1691. Mort de Souleïman-le-
Grand.

1704. Confirmation de Saïd
en qualité de schérif de

• la Mecque.
1740.Le nischandji Ahmed-

Pascha est nommé grand-
vizir.

1747. Assassinat de Nadir-
schah.

24— 1 432. Drakul ravage le district

de Kronstadt.

1522. Débarquement de la

flotte ottomane à Rho-
des.

1648. Tremblement de terre

• . : à Constantinople.

171 3. Signature à Andrino-
u . pie du premier traité de

j)aix avec la Russie.
1724. Traité de partage de

l'empire persan, conclu
-T ü entre la Russie et la

Porte.

1771. Prise d'assaut des li-

gnes de Pérékop, par le
" feld-maréchal Munich.

25—1630. La foudre menace la

vie de Mourad IV au
moment où il lisait les

satires de Nefii.

1723. L'Afghan Mahmoud
massacre trois cents no-
tables de la Perse.

1749. Mort du célèbre moufti
Piri-Efendi.

1 765. A rrivée de Sélim-Ghiraï

à Constantinople.

26—1516.Sélim I à Konieh.

1 606. Armistice conclu avec
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TAiifrirhe pour trente-

tlt'iix jours.

1607. Djanhouhd marche à la

renconlre des rebelles.

]6àc. f.a flotte ottomane sort

des Dardanelles.

171-8. Huitième conférence à

Passarowicz.

1769. Discussion scientifique

:
• tenue en présence de
Moustafa III.

27— 1483. Le prince Djcm' navi-

guant sur riser.

i- 1484. IJayezid II franchit le

Danube
1M3. Nomination du grand-

vizir Ibrahim - Pascha

,

commandant plus tard au

siège de Vienne,

-liîl 630. Commencement de la

fête de la circoncision des
I fils de Sotileïrnan - le

-

Grand. ^

1566. Souleïman enVoîè sa

-u. galère â Zapoiya.

1587. Mort de Kilidj Ali-

Pascha.

1646. Commencement du sié-

-iH. ge de 1.1 Cané«. '
ï"!

9iif684. Bataille de Walzen.

1715. Damad Ali - Pascha
•i' franchit Pisthine de Co-
t rinthe.

ftl 1T25, Mort d'Esaad-Kœ-
priiiii.

28—1565. Mort d'Ali - Pascha

,

, surnomnjé le Itcplet.

.IJ683. Kara Mohamed-Pas-
U cha envoie les tôtes des

lift / habitants du couvent de
.v'J ii Saint-Marton.

1694. Surmeli Ali - Pascha
part avec Pétendard sa-

cré pour investir Bel-

grade.

«1)1718. Neuvième conférence

de Passarowicz.

»•(1770. Défaite des Turcs près

Karlal et bataille de Ki-

baya - Maghila ( Kan-
Wft depé }.

29— 1535. Audîencé de Moulaï-

Jlasan auprès de l'em-

pereur Charles V.

1560 Audience de Sigismond
Zapoiya auprès du sultan

Souleïman.

1664. Assaut donné à Nou-
velle-Serinwar.

1680. Le Kapilan - Pascha
' Kaplan meurt à Smyrne.

1718. Dixième conférence à

Passarowicz.
^

' 11*24. Les Turcs ouvrent Tl

tranchée de Hamadan.
30—1455. Déclaration de guerre

contre Khios par Mo-
hammed II.

^

1597. Mort de la sùlfane Ra-

zivé.

1615. Älort, par la peste, du
moufti Mohammed, Gis

de Seadeddin;

1640. Assemblée des Janis-

saires et des Sipahis,

pour entendre lecture de

lalelire deGourdji-Nebi.

1695. Départ d'AndrinopIc

de Tannée ottomane,

j

- 1752. Tumulte et méconten-
tement des Janissaires.

JUILLET.

1—

I

1—1478. Mohammed II devant

Sculari.

1566. Zapoiya est congédié
par Soùlcïman IL

1614. Convention conclue en-

tre Belhlon-Gabor et Is-

kender-Pascha.

1649. Renouvellement de la

paix avec l'Autriche,

conclu à Coiistantinople.

1735. Lettre dii comte Osler-

) man au grand-vizir, re-

lative aux prétentions de

la Russie sur le Daghis-

tan.

2— IC07. Départ du grand- vizir
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CALENDRÎFR DÉS DATES. Î167

Mourad - Pascha pour
• ' i Vannée. •

1649. Le rebelle Kalirdji-

oghli campe sur les hau-
teurs près de Scutari.

1705. Fête donnée par le

kiaya à Ahmed 111.

1748. Tumulte sur le marché
« des fripiers à Constan-

tinopie.

3—1635. Entrée de Mourad II

à Erzeroum.
J669. Arrivée devant Candie

d'une flolteauxiliairecom-

> posée de navires français,

maltais et romains.

1 670. Mohammed IV reçoit le

conquérant de Candie

,

Ahmed-Kœpriilii.
1715. Corinthe se rend aux

Turcs.
1774. Les Turcs demandent

un armistice au comte
Roumanzoiï.

4— 1490. Orage terrible à Cons-
- • '

< tantinople.

1539. Incendie dans le port
de Constantinopie.

1546. Mort de liarberousse.

1678. L'armée ottomane mar-
che sur Cehryn.

1738. Blocus d'Orsowa par
les Turcs.

1773.Uoumanzoffse retire de
Silistra.

5—1390. Timour défait Tokat-
misch.

1543. Sikios se rend aux Ot-
tomans.

1693. Le grand-vizir Biiklii

Mouslafa-Pascha se met
en marche d'Andrinople.

f770. Bataille et incendie de
la Hotte à Tscheschmé.

^^1576. L'ambassadeur turc,

Mohammed , meurt à

Prague.
'•«1^2. Première capitulation
yif avec la Hollande.

1640. Arrivée à Maldepé du
rebelle Gourdji-Nebi.

1656. Défaite des Turcs dans
les Dardanelles par les

Vénitiens.

1754. Convention faite entre

Venise et Raguse sous
la médiation de la Porte.

1756. Terrible incendie à
Constantinopie.

1771. Conclusion d'un traité

de subsides avec l'Au-
triche.

7—/559. Le prince Bayezid fran-

chit les frontières de
a >vi; ) Perse.

Destitution et exécu-
tion du grand-vizir Fer-
had Pascha.

1C22. Rébellion des Janissai-

res à Constantinopie.

J 64 9. Combat livré aux re-
iu.' -t'L belles sous les murs de

Constantinopie.

1664. Les fortifications de
Nouvelle-Serinvar sont

rasées.

1670. Diwan etdistrihulion de
uwt— ' kaftans à l'occasion du

retour d'Ahmed-Kœ-
priilii de Candie.

1685. La Maïna est ravagée
» I * par Ibrahim-Iîascha.

1715. Les clefs d'Egine sont
envoyées à la Porte.

1724. Pri.se d'assaut des fau-

bourgs d'Eriwa'n.

1774. Siège de Schoiïnma par
le général Kamenski.

8—1521. Prise de Sab'acz par
Souleïmafi-Ie-Gràhd. -

1595.Arrivée du graod-vizîr

Ferhad-Pascha, à Rous-
djouk.

leos.Kalenderoghli est dé-
fait près du défilé de

(ioksouo-Vaïla.

1683. Le grand -vizir Kara-

Moustafa passe la Baab.

1707.Construction près du

bagne de la mosijuée de

TschorliAli Pasch»,«

1709. Bataille de Pultawa.
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a68 CALENDRIER DES DATES.

mi.Prise de Pérékop par
les Russes.

9»l 401. Bagdad est prise par
Timour.

l4l6.Paiz conclue arec Ve-
nise après labtliillede
Geliboli.

l^as.Souléiman I envahit

k

Moldavie.

1683. RavagesdePerchtolds-
drefpar leeTataras.

1704.Âmbassadedu MfrAlem
Ibrahim, chargé d'annon-
cer à l'empereur l'avéne-

ment d'Ahmed III.

10—l453.£xéculion du grand-
TiiirKhaHl OjeadereK.

lSt4.Eolrée solemieUe dans
Constantinople d'Oos-
demir Osman.

1601 .Mort du grand-Tizir

Ibrahim.

le&i.U flotte ettoomeesi
défaite parlée Vénitiens.

171 8.Onzième conférence à
Passarowicz.

1762. Les oulémas complo-
tent une révolte.

11—Use.Soalcfe'man I arrire

devant Belgrade.

168i.BeD0UTellement de la

capitulation française.

168 8.Le erand-vizir Ismaïl-

Pamfa enroie une am-
bassade à la coor impé-
riale.

1690.Prise de Kanischa par
les Impériaux.

12^-1 444.Marche de MouradII
en Asie.

l470.Le fort de Négrepent
se rend aux Turcs.

1621.Les Turcs jettent un
pont sur le Danube.

l66&.Abmed Kœpriilii re-

met réiendard saeré au
Sultan.

1715.Prise de Napoli di Bo-
mania.

171 8.Onzième conférence à
Passarowicz.

17IT.L'armée impériale fran-

chit les fhmtièree de
Servie.

17&5.GraDd incendie à Cons-
tantinople.

Il—lM4.Bntrée én gnnd-vizir
Ibi^him ^nieha dans

Tébriz.

lS39.Loutfi-Pascha est nom-
mé grand-vizir.

1656.Ténédos envahiepar168
Vénitiens.

i787.Prise d'Ocalceir par
les Russes.

1772.Armistice conclu entre

les flottes russe et tur-

que.
14—14fi6.Hunyade sous les mors

de Belgrade.

US 5.Prise d'assaut de la

Goletta.

1662. Prise de Hegyesd par

l666.Prise d^asstnl d'Erdod
par les Turcs.

1641.Exécution d'Emirgou-
né.

lesa.Le grand-vizir Kara
Honslefia sons les murs
de Vienne.

168 4.Bataille de Hamsabeg.
1691. Ahmed II ceint le

sabre dans la mosquée
d'£joub.

17S6.R^ocation du grand-

vizirAli-Hekkimzadé.

|5.1484.Prise de KiliaparBaye^

zid IL
1498.Paix conclue avec Fré-

dérle d^AraeoQ.
ie84«IMebration de guerre

contre Venise.

1761.Grand incendieà Cons-

tantinople.

177 I.Ratification du traité

de subsides conclu avec

PAutrlcbe..

10^6Se.Incursion des Turcs
dans les pays situés sur
rUnna et la Koulpa.

1eas.GouventionavecYeni^
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CALENDRIER DES DATES.

relative au paiement de
250,000 ducats.

l664.MoiitéciicuUi franchit

le mar prte de lletibof.

i686.Les Bavarois à Ofen.
IT—l680.Saswar (Schehsouwar)

est battu par les Hon*
grois.

169 4.Le khäji des Tatares

Crhaii-Ghirtf dennt
Rab«

1645. Goraaro est battu de»
vant la Canée.

16 83.Massacre des habitants

de Perchteldsdurf par les

Turcs.

tm. Rébellion des Bjo-
bediis àGonstaDtiDopIe.

1718.RéaantioD des articles

du traité de Passarowicz
et grand inceodie à

CoostaotiDopIe.

1788.Lettre adressée par le

comte Ostermann au
graud-vizir.

1 8^1 d6 4 .Les Xurcs saccagent
Eriwan

1664. Sac de Berczencze.
l787.Sidge de Banyalouka

par Hildboiir^hausen

.

1»—1481 .Le priQce Djeoa à Jéru-
salem.

l62i.SouléfaMui I jette un
pont sur la Save-

1666.Mar*che de Souicüinanl
sur Szigeth.

1664.Défaite des Turcs sous
les murs de Lewenz par
le général Souches.

170e«£xplosioa de la révo-

lution h Gonstantinople.

173 3. Dé faite des Ottomans
par les Persans et mort
de Topai Osman Pascha.

17(l9.Le khan des Talares se
retire à Kaouschan.

*0—14e2.Batailie d'Angora et

captivité de JBayezid-
Yildenm.

I4ll*l)!jem s^emberaue m
UM galère de KhodÉs.

209

107S.CommeDcementdu sîé*
de Cehryn.

1684.Morosioi descend dans
Tiie de Sainte-Maure.

leST.MorosinidevantPatnui,
l7oo.InsuIte faite à FerrioL
1737.Echange des pouvoirs

au congrès deNiemirow.
173i).Marcbe du grand-vizir

sur Krocka.
SI—1466.Assaut donné par Mo-

hammed II à Belgrade.
16a7.Nomin:ilion de Minhel

à la dignité de voïévode
de Vaiachie.

1COI.Nomination du grand-
mir Hasan.

1624.Apparition des Goia-
ques dans le Bosphore.

1683.LesTurcs devant Vien-
ne reçoivent la nouvelle
de rapproche du duc de
Lorraine.

1703.Les rebelles plantent à
Gonstantinople Téten-
dard sacré.

1711. Paix conclue avec
Pierre-le*6nnd, sur le

Prutb.

1718.Paix conclue à Passa*
rowicz.

1719.Grand incendie à Gon-
stantinople.

l77a.BaUilte de Ktfnardjé
et mort de Weissmami.

1774. Paix deKaïnardjé.
27—1456. Belgrade est secourue.

1478.Prise deScutari.

1674.€!oaquèle de Tunis.
166a.Fète de circoncision du

sultan Mourad III.

1684.1>éfaite des 1 urcs a

Hamzabeg par le duc de
Lorraine.

1685,In7asion de Gorbavie
par le eomte d'Herbert
stein.

168 6. Explosion des magasins
h poudre d*Ofen.

1698.Kami-Pascha et Mau-
meordatu aont iMunm4«
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CiLENDfifËH DES DAT£$.

piéQipotpntiaires pour
conclure la paix.

1739 DéCule des Autrichiens

àKrocka.
a|~1492.Pereoye8t admis à Es-

sek à baiser k naiD du
graaU-vizir.

laisEotrée du sultaaSouleï-

inaoà Ofen.

l683.EipJo$iao tf«8 miDes
aatiquées par les Turcs
à Vienne sous les bas-
tions dits de ittwel et

du Cbâteau.
l685.Soi&inalfoQ du due de

Lorraine à la garnison
(le Neubaeusel.

|7i0a.Grand diwan assemblé
à A ntlrmople pour pren-

iii ê des mesures contre

les relMlles*

ai—14fté.Priae d^Ak-Kennan par
Ibyezid II.

Arrivée de la flotte

française à Candie.

l730.Dé€laralioQ de guerre
contre la Perse.

l737.Difflcttllés soulOTées
pnr Ips ministres russes

asseinbJés au coog/r^ de
Niemirow,

l74l.Arfi¥ée à £jew d'un
agent de Frédéric II de
Prusse.

36"^l662.A<'?aut doulé à Te-
ijiej5war.

|I»S4. BouibardeioeiUde &le>

Aiauri par les Yéni-
liens.

}7|6.Les Turcs jettent an
pool sur la Savp.

; 739. Le grnnd-viksir livre aux

tlauiuie^ le iaubourg de
Belgrade,

94^1473. Défaite d'CNum Ha-
san.

147C lja taille livrée au prince

Euepue de Moldavie.

1662. Assaut donné à Xemes-

j 60 4.M ort de Sinan-Pascha.

laaa.Mourad IV à Ilaleb.

i664.Montecuccoili à Kcer-
meiid.

l7M.Audieiice acMndéeattx
rebelles de Hongrie.

U69. Combat de Basckivizi.

27—1301. Le sultan Osman 1 rem-

porte la première rictoî-

re sur MtfialOy prèsNi-
comédie.

l63i.Soule]«iio I pMse la

Save.

1696.Assaut donné à Belgra*

de par Soul^fman I.

16l2.Naissance de Mou-
rad IV.

|684.Mourteza est nommé
serdar contre la Pologne.

1664.Frise dé Kapornak.
IdStt.Assaut doiné à Ofen.
1761. Échange des ratifica-

tions du traité eonclu
avec la Prusse.

28— 1 47 9.Débarquement des
Turcs sur les côtes de
la Fouille.

USO.MohamfiKiI II onloone
l'assaut à Rhodes.

1499 Bataille navale de Sa-
pienza.

1522.Débarquement de Sou-
leïnoAn a Rhodei.

16$4.Nominalion du grand-
vizir OsmanPascha.

1635.MouradiV devant Eri-
wan.

1687. Ouragan en Egypte.
1703.Bxil à Erzeroum du

moufii Fffli'iftiiliiii et de
ses fîls.

29—1 480. l'use de Ciriuùts par les

Turcs.

l6l2.lfarciiedeSëlim I pour
comkiattré eeo frève el
son neveu.

1843.CommPncefflenl duflîd"

ge de Gran.

ißä^.Mort du ^ischandji

llM.PfeiiHir8 toçoo de leo*
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! A

30—

31—

lj
,ture donnée au prince
Ahmed.

J739.T0Z Mohammed -Pas-
' cha étabht son camp de
vanl Belgrade.

1747.Echange de la ratifica-

tion du traité éternisé

avec l'Autriche.

l7G9.Les Kusses passent le

Dniester.

1478. Reddition de Scutari.

1526.Reddiiion de Belgrade à

Souleïrnan II.

1677.ConcIusion d'un traité

avec la Pologne.
17 15. Réduction des Afaïno-

tes par les Turcs.
l739.Coml)at de Pancsova.
f752.Grand tremblement de

terre.

155G. Levée du siège Szi-
geth.

1560. Prise de Djerbé par
Pialé-Pascha.

1 C64. Passage de la Raab près
de Saint-Golhard par
les Turcs.

J 68 3.0uverture des tranchées
devant Vienne.

1773.Les Cosaques du Don
sontexpulsés de Touldja

.

AOUT.

1—1 522.Commencement du siè-

ge de Rhodes. »

1547. Ratification du traité

turc par Charles V.
1 555.Mohammed Sokolli mar-

che contre le faux Mous-
tafa.

1664. Bataille de Saint-Go-
thard et d'Aboukir.

, 1683 Le comte Daun emploie

, y \^ pour repousser l'assaut

des Turcs à Vienne
des gens armés de faux.

1725.Tebriz se rend aux
Turcs.

1591. Destitution du grand-
vizir, Sinan-Pascha.

^71

l650.Projel des Janissaires
d'assassiner le grand-
vizir.

J 683. Les Turcs font descen-
dre la flotte du Danube.

171 5. Prise du château de
Morée.

17 16. Le grand-vizir Damad
Ali-Pascba marche sur
Peterwardein.

1735,Reprise des négocia-
tions entamées avec la

Perse.
3—1511. Le prince Sélira, fils de

Bayezid II, s'embarque
pour la Crimée.

1696. Naissance du prince
Mohammed. Les Turcs
devant Belgrade.

1728. Entrée dans Constanli-
nople de l'ambassadeur
persan envoyé parEsch-
ref.

1730.Départ de l'étendard,

pacré pour la campagne
de Perse.

1751.Supplique des habitants

d'Isfahaa, ayant pour
objet de demander Tins-

tallation d'un prince per-

san.

4—1521. Souleïrnan I devant
Belgrade.

1566. Souleïrnan I devant
Szigelh.

1595.Combat livré sous les

murs de Gran.
1639. Défaite des Cosaques.
1648.Les Ottomans sont re-

poussés dans l'assaut
livré à Candie.

171 8. Désastre de la flotte

vénitienne en vue de
DulcigDo.

1737.Hildbourghausen est

obligé de se retirer de
Baoyaluka.

5—1480.Quatrièmeincursionde8
Turcs en Carinthie.

1585. Mort de la sultane £s-
makhan.
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27* CALENDRIER DES DATES.

f l61l.Mort de Mourad-Pas-
cha, le Puisatier.

1634. Entrée de Mourad IV à

Gonstantioople.

1670.Paix conclue avec Ve-
nise.

1716. Bataille de Peterwar-
h dein.

Ii 1724.Marche de Kœpriilii

Abdoullab- Pascha sur

Tebriz. *

. 6—1456. Fête instituée h l'occa-

sion de la prise de Bel-

grade.

l543 A8saut donné à Gran
par les Turcs.

I 1 i606.Gicala aux bords du lac

H ui de Tebriz.

1682. Le serdar Ibrahim et

Tokoli opèrent leur jonc-

lion à Pesth.

1723.Conseil de guerre as-

semblé pour décider la

I i n* guerre contre la Perse.

, 1728.Ouragan à Constanli-

nople.

1769.Le serasker établit son
camp sur remplacement

->r. décelai de|Prosorowsky.
1770. Marche de Repnin sur

Ismaïl.

7— 1 539. A ssaut de CastelnuovQ.

1580.Mort de Moustafa TE
i. r. corcheur. •

1633. Incendie à Gonstanti-

, i nople.

1648. Rébellion de Gonstan-

tioople.

167 2. Les Ottomans sur le

Dniester; siège de Ga-
miniec.

f ifiOS.Ouverturedestranchées

«. .. devant Belgrade.

niO.Deslitution du grand-

Ja » ^'zir, Nououman Kœ-
prülü. <t

176S. Destitution du grand-
vizir Mouhsinzadé.

8—1533. Victoire remportée par

Doria sur la Üotte otto-

mane.

157 5.Renouvellement de la

paix vénitienne.

1635. Reddition d'Eriwan.
1648.DétrÙQemcot du sultan

Ibrahim et avènement de
Mohammed IV.

1667. Renouvellement du trai-

té de paix avec laPologne.

1684.Sortie de la garnison de
Sainte-Maure.

1738.Gombat livré sur le

Dniester entre les Russes
et les Tatares.

9— 1480. Les Turcs ravagent Se-
kau eu Styrie.

1521. Le sultan Souleïman
donne l'assaut à Belgra-

de.

1532. Souleïman I paraît de-
vant Cians.

1637. Arrivée à Gonstantino-

ple de Tambassadeur
persan Makssoudkhan.

1669.Le comte Waldek
meurt à Candie.

1683.Grégoroviz apporte aux
assiégés, à Vieune, la

nouvelle de l'approche
du duc de Lorraine.

1737.Baghdjéseraï est in-

cendiée par les Turcs.
10—i500.Prise de Modon par les

Turcs.

1539. Prise de Castelnuovo
par Khaïreddin-Pascha.

1543. Prise de Gran.
1635.Nouvelle de la prise

d'Erivan et ordre donné
par le Sultan de tuer ses
frères.

166 4. Paix de Vasvar.
1697.L'armée turque devant

Belgrade.

1703. Les rebelles de Cons-
tantiuople melteut Sili-

wri au pillage.

1745. Défaite de Mohammed
Yegen-Pascha par Na-
dirschah.

1746. Construction du Kœ-
scbk de Tokat.
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CALENDRIER DES DATES.
1147.Massacre des begs ma-

nilouks; au Kaire, par
Koghib-Pascha.

l753.Mort du savaot Muuiü
Esaad.

1 t^i 4 5G.Mort d'Huiiyade. .

j 4 79. Les Tures devant
Olrante.

1628.Arrivée du graud-vizir

Khpsrcw-Pascha à Kod-
Jafatssar et roarche sur
Belgrade.

12—151 1 .Kntrée dans (.nnsfanti-

nople de liave.^id 11.

iC78.ücfaiie des Turcs à
Cebryn.

lÔSô.LciJ drapeaux de Koron
soDt envoyés à Venise.

iC87.Bataillede Mohacs.
1738.ïraité d'alliaoce con-

clu avec la Suède.
l769.£xécuti0Q du grand-

vizir, du prince deMol-
davie et de TiDterprète
de la IN Ute.

la—l6ia.Süuiemiaa I est en-
voyé comme sandjai a

SarouiihaD.

less.Koltscbitakypaaseàtra-
vers Je camp des Turcs
pour porter des nouvelles
aux assiégés de Vienne.

1685.1<e ûmt» Leslîe incen-
die le pont d'fissek.

171 5.Commencement du sié-
^'6 deModon.

1769. Le prince Galitzin passe

ie Daiesler pour la se-
conde fois.

14—167 7 .Ëssek e:>i prised'assaot.

1680.LVmée turque vient au
secours d'Ofen.

1738.Le rebelle Kalender est

repoussé de 'ïtbi u. Dé-

Sirt de Tambassad^ur
aschid pour la cour de

Perse.

i746aVfort de Mohammed
Vegea-Pascha. I

1749.Mort du âdvanl iîùk- i

wiztdé*
I

ï* X.YU.

t758.Mort de HéàÛKouâé
Ali Pascba.

16—liâ9.Siége de Caltaro par
Khdïreddin-Pascha.

160&.Conseil de guerre as-
semblé pour décider s'il

fallait marcher sur Ofen
ou sur Knnischa.

1624. Défaite du frr.ind-vizir

près du pont de Kara-
sou, par Abaza.

1672. L'armée ottomane fran-
chit les frontières de
Pologne.

169C.Moustafa il aux bords
de la lemes.

ITSS.Prise d'Orsowa par les

Turcs.
16—i548.L'armée turque devant

Wan.
là&6. Ach(H ( nient de la Sou-

léûiiaujyé.

1648.BlobaDimed IV ceint le
sabre dans la mosquée
d'Eyoub.

16«5.Le duc de Lorraine at-
taque te camp otlomaa
devant Graa.

17i7.Défaite des Turcs de-
vant Belgrade.

1767. Première conférence du
congrès de Niémirow.

1748.Arrivée de l'envoyé
Kbatti-Moustara àSchoen*
brunn.

17—1 466.BaUille livrée entre Par-
mép ottomane et celle
d'Egypte.

1635. Départ de Tunis de
Cbarles-Quint.

]553.Torgbout assiège Bas-
tia.

1662.Dôprîrt (fi^ Busbek de
Conslanliiiople.

1 571.Mort ailreuse de Bra-
gadino.

1596.Sinan-Pa8cba part de
Constanlinople avec l*é-

tendard sacré

1638. Mort de Baïram* Pa-
scha.

18
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«74 C4LENDAIE1I DES DATES.

Itl&.Pristdela Canée yâi les

Turcs.
li&S.NomiDatioii du moitfti

Bebaysi.

17! 5, Chute de Modon.

Il—li72.Victoire remportée par

Moiistafa , ßls de Mo-
hammed II, près do lac

daConfili.

lilT.Commencemeat da siè-

ge de Corfoii.

1647.Combat naval,

164S.Le sultan Ibrahim eät

élrangié.

ItTSXes 1>ires devitttGa-

miniec.

17 17.Sortie de Schulenbourg

è Corfou.

1739.Attaque de Chocim par

Roumamir.
lf..lS66.Les Turcs maîtres des

fortifications inténewcs
de Szigelh.

leol.Mort de Michel, voîé-

Todê de Vaiacbie.

1621 .Beslitvtkmda <iiSévode

de MoldsTie.

ICéî.Grand tremblement de

terre à Constantinople.

16&6.DestiiutioQ du grand-

vizir Moorad-Paschi et

Dominatioa de Soulcât-

maiHPaseha.
IBSS.Assaut donné par les

Impériaux à la ville de

Gran.

i69i.BaUille de Siaokamea.

l7Ti.Mottlisiandé se reod à

Klilafat.

1772.Entrée des plénipoten-

tiaires russesa Fokschan

.

S(H-148 2.Traité conclu entre le

grand-mattre de Riiodes

et le prince Djem.

IBOO. Prise de Eoron par les

Turcs.

1503.Paix conclue avec la

Hongrie. 1

l&37.DébarquemeDt deKM-

1

reddin-Pascha sur les

fiOtes dft la PouiUe.

l543.Khaïreddin à Nice, et

incursion des Tatares.

lest.Kéhellion des troupes

et détrônemeot de Mous*
tafa ï".

leSS.Mourad IV quitte Bri-

wan, conquise par ses

armes.

1 696. Bi taille sur la Bega.

SI—idii-BébelUon des Janis-

saires.

I6f^9. Prise de Fetbislam.

iioa.Les rebelles de Cons-

tantinople campent sur

la Toundja.
1717-SchiiIenbourg reprend

Butrinio aux Turcs.

23—t526.Suuleiman I passe la

Drave.

1611 -Nomination du grand-
vizir Nassouh-Pascha.

1703.DétrÔDement de Mous-
tafa II et avènement
d'Ahmed 111.

sa—i&95.Pont jeûë àBonsdionk.

leee.Mesgnien Meninski est

envoyé aa pascha d*0-
fen.

1683.1'rise par les Turcs du

raveliu du château à

Vienne.

1789.Conférence deNeipeiig
dans le camp turc.

1740.AiJ(IioQce de l'ambassa-

deur turc à Vienne.

24—i422.Le^ée du quatrième

siège de Constantinople

par les Turcs.

1514. Bataille de Tschaldiran.

l&16.Bataille de Dabik et

mort du sultan mamlouk
Gbawri.

1574.Siége de la Goktta.

1osé.Exécution d'Abaza.

17 44. Bataille de Kiinbed.

1747. Destitution de Jean
Maurocordato, prince de

Moldavie, et élévation

de Grégoire Ghika.

2|M|Sis.Grand incendie à GOOS»
tantinople.
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I1541 Souleïman
Ofen

1663. Arrivée h Constantino-
pledesambassadeiirs im-

. périaux Veranlius elZai.
1580.Nomination du grand-

vizir Sinan-Pascha.
1645.Les églises de la Canée

sont changées en mos-
quées.

1687.1ncendie à Constanti-
noplc.

i696.Moustafa II passe le

Danube.
17 JG. Eugène commence le

siège de Temeswar.
2C— 14 99. Prise de Lepauto par

Bayezid II. .

15C0 I*ialé Pascha cingle vers
Tunis.

1 66C. Mort de Sofi Ali-Pascha
devant Szigeth.

l582.Djàfer-Pascha serasker
à Kafla.

l595.Bukharest est ravagée
par les Tatares.

1635. Naissance d'Alaeddin,
Iiis de Mourad IV.

171 4.Tortures et exécution
de Brancovan et de ses
Ois à Consiantinople.

27—l663.Ahmed Ghiraï rejoint
l'armée avec 100,000
Tatares.

1672.CapitulaliondeCaminiec.
1715. Fêtes données à l'occa-

sion de la conquête de
la Alorée.

28— l526.Dispositions pour la ba
taille de Mohacs.

1532.Sommation faite à la

garnison de Giius.
1543.Assaul donné à Stuhl-

weissenbourg.
29—.i52i Belgradese rend à Sou-

leïman I.

l52G.Ilifaille de Mohacs.
J 663. Départ du Sultan de

S(^utari.

1602. Prise de Stuhlweissen-
bourg.

CALENDRIEK DES DATESi

devant

176

1608. Voyage à cheval, pen-
dant six jours et sept
nuits, du grand-vizir no-
nagénaire Mourad-Pas-
cha.

l660.Coral)at livré i Candie
sous les murs d'Islina.

1686. Le serasker de Valona
surprend les Vénitiens
assiégeant Nauplie.

1694. Incursion de(ihazi-Ghi-
raï dans le voisinage de
Pancsova et sur la rive

gauche du Danube.
30— 1621. Défaite d'un corps po-

lonais par Tscherkes
lluuseïn.

1623.Déir()nement du sultan
Moustafa.

1649.Second siège de Candie.
1653. Rébellion des Janis-

saires à Scutari.

1672. Reddition de Caminiec.
1689.Surprise et défaite du

serasker Redjeb-Pascha
i

• dans son camp de Ba-
toudjina.

1736.Conférence prélimi-
naire des plénipoten-
tiaires turcs et persans à
Constantinople. —

31— 1669. Départ des escadres
fran(;aise et papale de
Candie.

1683-Les troupes égyptien-
nes abandonnent les tran-
chées établies devant le

• bastion dit Lowel à
Vienne.

l736.Seconde conférence en-
tre les plénipotentiaires
turcs et persans.

1771. Les Russes sont re-
poussés d'Oczakow.

SEPTEMBRE.

1—1 588. Fortification de Gendjé.
1601.Siège de Kanischa par

les Impériaux.

1698,Carlowicz est désignée

i8'
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CALENDRIEK D£S DATES.%j6 .

éÊÊÊm lieu da ooligrès.

lT24.Pris6 de Hamtdin par

les Turcs.

17l9.FrélimiiUiires du traité

de Belgrade.

iT49.Mort du rcas-efendi

Mtmifafîi

mo.Prise de Kifia parto
Turcs.

2^1 4 7 7.Défaite des Turcs dans

la plaiue de Tiranna.

1 687.SouksiiiiaD I devantGor-

«Ml.

miJbrtrée de Soukliiian I
dans Ofen.

1666.Mine pratiquée sous le

grand bastion de âzi-

0eth.

im.Pri* é» Gran par ks
Impériaux,

leôi.Rebellion des eunu-
ques

168C.Prise d'assaut d'Ofea

par les Autriehiens.

1687.Jacques Sobieski lè?e

le siege de Caminiec.

1731. Troubles à Goostantî-

nople.

1 769.Le prince Galitzin chas-

felesT^tres
~

$-*l&S6.Ma8sacre des prison-

niers hongrois.

16G7 .Construction d'un nou-
veau séraï

1683.JLes Turcs se rendent

maîtres ^un raTelin à
Vienne.

. f754.GraDd tremblement de
terre à Constantinople.

4—l&43.Prise de Stuhlweissen-

bourg par les Turcs.

iSSS-PrisedeSiolnok.
lMt.L'aiBba8jMdeur Krekh

witz meurt à Belgrade
par suite des mauvais
traitemens des Turcs.

167 4.Prise d'assaut de Hu-
nan et masiaore^ee ha-

büans.

lese.Défaite des Turcs de-

vant fianjttlooka par

le margrave de Bade.

l746.Signature du traité de
paix conclu à Kerden
avec Nadirschah.

5—1Ö66.Incendie de Szigetb.

GaptîTité du beg de
Stablweissenbourg.

, 1693.1ncendie à Goostanti-

nople.

1702.Amoudjazadé Houseïa

Kœprûlii demande sa re-

traite*

i7U.Pri8e de Lori par les

Turcs.

l761.Remplacementdumouf-
ti Bekirzadé par We-
lieddin.

0»l5e6.Mort de Sottleîman I.

leeo.Kbosrew - Paseha de*
vaut Bagdad.

1646.Prise de Karabousa.

1669.Négocialions eutamées

pour la reddition de Can-

die.

1688.Prise d'assaut deStuhl-
weisseobourg par les

Impériaux.

1761.Ordonnances dites de

justice.

7—1616J*fouveUe organisation

de rétat-mijor des Ja-

nissaires.

1529. Prise d'Ofen parSon-
Icïman I"".

1537.Levée du siège deGor-
fou.

1641.Arrivée au camp turc

de Uerberstein et de
Salm.

1 551 .Mohammed SokoUi pas-

se ie Danube.
ie77.LeTée du siège de Geh-

ryn par les Turcs.

1 695. Prise d'assaut de Lippa.

17â9.ConventioQ relative à la

démolition des fortifica-

tions d'Azof.

174 I.Convention signé entre

le reis-efendi Kaghib el

le comte Roumanzoff.

. 8—1566.Prise de Szigetb.
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CALETSDRIER DES DATES.

iSTS.Balflilie sanglante livrée

sur le Kanak.
1 595. Prise de Wissegrade par

les Autrichiens.

IGSi.SouIeïnian I attaque le

camp des Polonais à

Chocini.

J 687.Arrivée à Constanti-
nople d'une députation
de Tarmée rebelle.

iCOO.Nissaserend aux Turcs.
1 72G.Paix conclue entre la Hol-

lande (t le dey d'Alger.
9 —1478. Départ de Scutari de

Mohammed II.

H93. Défaite de Derencseny.
l552.Ahmed-Pascha devant

Erlau.
1 570. Prise d'assaut de quatre

bastions de Nicosie.

1630.Convention conclue en-
tre Mourteza - Pascha,

gouverneur d'Oczakow,
et la Pologne.

1672.Incursion des Turcs à

Lemberg.
1683. L'armée ottomane se

range pour livrer bataille

à Dörnbach.
1761. Bataille de Khandepé.

10— l'iSi.otranto est restitué par

les Turcs.
1 526 .Souleïman IdevantOfen.
i532.Soulcïman I devant

Gleistorf.

154 9.Souleïman à Erzeroum.
1 522. Sokolli devant Erlau.

1623.Avènement deMourad
IV.

1699. Entrée solennelle de
Mousfafa II à Coustan-
tinople.

1 1— 1 522.Assaut doonéàRhodes.
1552.Attaque d'Erlau.

i565.Arrivée de secours à

Malte et levée du siège

par les Turcs.

159G.Ucbcllion des Janissai-

res.

1600.Le grand-vizir Ibrahim

à Rerzenc?é.

377

1731.Nomination du grand-
vizir Topai Osman-Pas-
cba et révocation de
Kabakoulak.

12— 1532 Souleïman I devant
Gratz.

1 663. Exécution deDjanizadé.
1683.Délivrance de Vienne.

1688.Assaut donné à Knine.

16 97. Défaite des Turcs à
Zenta.

1771.Atlaaue de Giurgewo
par le général russe

Essen.

13—l522.Drèche pratiquée dans
le bastion anglais il

Rhodes.
1532. Départ de Souleïman I

de Gratz.

1574.Prise de la Goletta par
Sinan-Pascba.

1625.Troubles causés par
les Janissaires et les

Djebedjis de Constanti-

nople.

1661. Incursion des Tatareg

i'usqu'à Nikolsbourg

,

kiinn et Olmiitz.

1683.Sobieski visite les for-

tifications de Vienne.

1698. Bataille navale entre

Dolfino et Mezzomorto.
1 7 4 1 .M ichel Rakovizza est

.
. nommé pour la seconde

fois voïévode de Vala-

chie.

1 7 4 3 .Nadirscbah devantMos*
soul.

1744. Blocus de Karss par
Nadirscbah.

1
4— 1 509.Tremblement de terre à

Constantinople.

1529.ZapolYa est élevé au
trône cle Hongrie.

l537.As$aut donné par Ka-
sim-Pascha à Napoli-di-

Romania.
17 30.Mort de Nicolas Mau-

rocordato, prince de Va-
iachie.

1773.Marche de Souwarow
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aj8 CAf.^.NDnTEft DES DATES.

pour conserverKbirsova
aux Russes.

15—iàié.Ketraite de Sélim V*
fh It Perse.

ISSiKArriTée de Séfim
dans le vîllage d*0-
phraçchkoEÏ.

157 8. Conquête de Scheki.

1656.NomiiiatioD du vieux

Mohammed Kifeprillü au
grand-vizirat.

' i695.IhtaiMe navale deeioq
jours livrée h Khios.

1 703.EDtrée solennelle d'Ah-
med III à ConstaDti*

aople.

ITdl.BaUilie de KondiaD et

défaite de Nadir Kouli-
khan par Topai Osman.

16— 1627. Défaite des rebelles

d'Asie I HoulUü,
IStO.Le vieux graad-viiir

Mourad - Pascha prend
ses quartier», d'hiver à

1724. L'armée otlumaDe de-

fantTetir».
17—1 6i9.Renouvellemeot de h

capitui ttioa vénifîenoe.

laso.Soulrïtri.in I passe le
' ponL (l'Oten.

1621.Dilawer4' Pascha est

nommé grand-fisfr à la

place de Housdio- Pa-
scha.

1693.Incendie à CoQStanti-

nople.

1 6ü7 .Uuuseïo Kœprûlû baise

ta main du Sultan.

lT6e.Défiilt» du grand-vîair

par les Riis<?es.

16^1 570.Siège de Famagoste.
1605.1a(;ursion de Serkoscb

Ibrahim en Autriche.

tesS.Abaia demande ta libre

retraite d'Erzeroum.

1647. Le praod - vizir Salib-

Pascha est étrangié.

1720.Commencement de la

fèie de circoncision d*Ab-

medUI.

1789.Paix de Belgrade con-

clue au désavantage de
FAutriche.

1760.Mort du ^avnnt scheïkb

Abdoullah kaschghari.

19-^1398 Timour franchit i'in-

dus.

15 32.Combat de Pottensleia.

Prise de Koroo.
160&.A8saut donné à Depe«

delen (Parkany).

1636. Bataille livrée par Ah-

^
nied-Khan et Ahmed-
Pascba a Housten^-Kbao.

16Sf.Iia minute do traité

conclu avec la Perse est

remise à ram!)n5;'?adeur

Mohammed Kouli-Khan.

26^1568.Granüe iaondation à

Constantinople.

US0.£ntrée triomphale dans
Constantinople dukapi*
t:in pascha Ibrahim.

1620.1iaUille livrée aux Vé-
nitiens et mort de Gra-
tiani.

if4I.D0BtitQtion du grand-

vizir HâkàtihÉndé Ali-
Pasrha.

21—1520. Mort de Sélim I.

1532.Les Turcs à Vioicza.

1596. Les Turcs à Erlao^

l094.Conquète de Khiol par

les Vénitiens.

1702. l e crand-vizlr Dalta-

ban- Pascha marche de

Scutari sur Andrinople.

nki.ArriTée à Gonstanlino-

ple du grand-vizir Topai
Osman-Pascha.

1769. Retraite du grand-vîzîr.

22—1 51 4. Desl ilution du troisième

vizir Moustafa-Pascha.

lfi16.Sélim là Damas.
lS4i.Sooläman I sous les

murs d*Ofen.

1575 Défaite d'Auersperg.

1635. Mourad IV à Scimas.

1663.Aäsaut donné à ^ieu-

bÉBdsd.

i69&.Mdtt}Kill marefae
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CALENDÄiEK

contre IMenni qui est

fait prisom^ et déca-
pité.

lï02.Mort de l'ancien grand-

vizir Amoudjazadéfiou-
sem Kœpriilii.

lT04.Nai88aDce.4e la prin-

ceese Faâma^lilleirAh-
med III.

1766.Arrivée à Gonstantino-

ple du grand-vizir Ham-
za-Pascha.

Assaut annoBcé à Far-

inée devant Rhodes.
1821.Attaque nocturne des

Polonais sortis de leur

camp de Chocim.
24—1522.Assaut donné à Rbo-

daa. ^

l626.Départ dtVen de Sou-
leïman I.

l566.Arrivé de Sélim II à

Gonstantinople.

l&Tl.Moustafa Pascha se re-

tire de Chypre.
1621.Assaut donné au camp

polonais devant Chocinï.

1650 Exécution de Pastrono-

me de la cour Houseïn.
laaa.Prise de Neuhsusel.
1666.Sabathaï , le nouveau

Messie,«eiidwa8ae Fiab-
misme.

26— 14 40. Les Turcs h Rhodes.
1463.0mar, ûiê de loura-

Khan, devant llathme
d'Hexamilon.

a^ia.PreiDière incursion des
Turcs en Carinthie.

1481.Le prince Djem au
Kajre.

ua8.Débarqn«iaii| de la

flotte cbrétieMie à Pré-
vésa.

1(61.Exécution de Baye-
zid I, filsdeSouleïman.

1604.Le grand- vizir Lala Mo-
hawirtdraaaha rétablit

le pont dePestb.
1648.Rébellion des aipabia à

(Sonataiitiiijople,

DES DATES. S79

1 687.Morosini a'empare d'A-
thtoes.

I—laee.Auersperg en?aUt la

Croatie.

1603. Défaite des Ottomans
^ par les Persans.

leiS.Paix de Seraw eonclae
avec la Perse.

104&. Diwan solennel et dis^

tribution des présens

d'honneur en souvenir

de la conquête de la Ca- .

née.
'

1699.Départ pompemL du
comte OEttingen de
Vienne pour Constanti-

nople.

1710.5000 Janissaires se ren-

dent d*Andrinople à
Babataghi.

-~1629.Souleïman I devant

Vienne; sortie des as-

siégés et oaptivité de
Zedlitz.

im.Rtttrée trinapliale à
Constantinople de Pia-

lé-Pascha.

1669.Ambassade d'Ibrahim

(Strozzeni ) à Paris.

l685.Défaite d.es Turcs par
le prinee peraan Hania*

laaa.Les Turcs passent le

pont d'Essek.

1608.Combat livré aux re-

belles d'Asie.

161 T.Convention deBonssa.
l664.RaUfioation du traité de

Vasvar.

1676. Bataille de Zurawna.
1690.Le grand-vizir établit

son camp devant Bel-

Êrade, sur la colline d'A-
iza.

1702.Daltaban Moustafa re-

çoit le sceau impérial
des mains du Sultan.

28—U86.Bataille deNicopolis.

1629.Première sortie des as-
siégés à Vienne.

16l9.BaUille navale de Ste-

MauTi M retour de SoiH
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a8o CALENDBI£R DES DATES.

lérman Ph ConHanliBi-
pie.

F\ !'' !)( inn du prand-
vizir Ahmed -Pasrh.i.

lCI7.1)él)nrqnement d(» In

• ^flatit» turque dans Tilc

1668.SoiniDation h'ûe niix

fommnndans des forle-

lercssns hongroises d»^ se

sonnieHre et redjiüüo
. • de Ivcubacuscl.

IGOS.Mousla^ H revient par

no|»le.

Dépnrl c!e .Moîistnf.t 11

(le i)i^!i;rade puuj- Au«
drinojiif.

1 70 1.NomîpAi ion du graud"
vizir K.il.'iïh Ahrued-

.X ' • Pasclin el dcsliiulion de

1724.Kri\van se rend aux ÜI-
tomaos.

itao.Gommeticemcnt de la

réI)eIif<Mi qai amena la

173î.î->'armée ottomaDe se

met PU marche vers Je

39*-li73.Dtir.ijic des Tores en
Carinthie.

1&29. Sortie des assiégés à
Vienne.

IGûS. Prise di's faubourgs de
Gran i)ar les Turcs.

1619.Paix avec la Perse.

1682 . Prise de Fiîlek par les

J urr9.

. i7âO.Ahrried Jll eonsulfe les

vizirs à Teffet de réduire

les rebelles.
'

80—1WO. Arrivée de Souleïfliïan î

il Consfantinople.

l6ô4.Soideïrnaa 1 part d'£r-

iiiiik.Mcléorùk Constanlino-

ple.

1663.r)éfaile ])rès de Kos de
la fi( ftn ( ::'yptienne par
les Yéiuiieoti.

lOST.Prtse de Gastelûttovû

par Kœnigsnnark.

1724. Levée du siéj^e de Te-
briz par les Turcs.

17 30. Le délronement d'Ah-
med IV ei^l résolu.

l736.S^a<are du traité 'de

paix concluavec laPerse.

1—i622.£ntréc triomphale de
Redjeb-Pascha à Gons-
tanlinople.

ICH.^.iSIort du fan;diqucirnam

de la I- nir, Wnui-ECondi.

J 714. Départ de Charles XU
de ia Turquie.

1730. Les rebelles demandent
lafnort detiuelqucs vi-

zirs.

2— 1 'i.S2.l>!''nj pari de Messine.

liiS.Souicïman 1 ouvre le

trésor de Constantino-'

pie.

1599. Mort de Seadeddin.

l6o7.Allianre ronrîuo par

les rcbel'es Djanbouiad

et Faiihrcddin avec la

Toscane.

, 1873.MorL de PanajoUi.

1700.Audience de congé du
comte OEttingen.

172^^. Traité d'allin'-cc entre

Pierre -!c-lii and et le

schab Tahmasip.
1763.NoniinatioD du grand-

vizir Bahir-Moustnfn et

révocation de Uaoïid
liama-Pascha.

3— 15J7.öchm I à Damas.
1529^.Vienne menacée d'être

incendiée parles Turcs.
1573.KeDouvclU'ment du

traité de paix signé avec
r.Aiitrichc.

1 CCI). Diwan Folcuncl assem-
blé à IVca^ion de la

conquèie de Caodie.

n?7 Ti I 't de paix persan

tiigoé avec E^chref.
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CALENDHIEH DES DATES.

4—H 19. Victoire remportée h

Nissa par Sigismoad, roi

de Hongrie.
15ic.£ntrée dans Damas de

Sélim I.

1603.Hasan - Pascha périt

de la rnaiD des rebelles.

1 01l4.A8fiautii}alheureus don-

né par tes Bavarois à
Ofen.

lOST.Sobipcki s'empare de
Suc/i \vn : Siawousch
est nuiiimc grand-vizir.

j75i>.GraDd iocendieä Coos-
tantiDoplii.

IT66.PrenHcr traité d'nraitié

nvec le Daneinarck.

J 768. Conseil convoqué pour
décider la guerre avec la

Russie.

6—l473.Les Turcs h Wind-
ischgralz.

ià32. Prise et inceodie de
Posch es;.!.

162 3.Première sentence de
mortdeMouradlV.

l687.RébeUioii dans Je camp
turn.

1 72 6 .G I
('g () i VC ( 1 f 1 ika est nom-

ine prince de Moldavie.
6—J 520. Les fossés de Vienne

sont comblés par les

Turcs.
J 663. Execution de Mousta-

fa, fils de Souleïman I.

1570.Betour de Pialé-Pas-
cha avec la flotte.

1 604.ReiioavelleroeDt des né-
gociations de paix.

lÔâO.Khosrew-Pnsrha ouvre
les tranchées devaat
Bagdad.

l682.]Marcbe solennelle du
Sultan.

1692. Naissance de deux fils

d'Ahmed H.
iî 30.Mahmoud I ceint le sa-

bre dans la mosquée
d'Eyoub.

i762.Nais8ance de la prin-
cesse Mibnnab.

nes.Qualrième sortie des
ass;i?gés de Vienne.

7—il67i.Bafailte navale deLe-
panto.

1672. Le k.ipitan Ali-Pascha
cingle vers Tunis et se
niei à ia poursuite de
Don Juan.

1 64 1 .Audience de Pambassa-
deur turc Mohammed à
Ratisbonne.

J64G.Oi]\ejlure des tran-
chées devant Relimo.

l720.Mohammed Tscbetebi

ambassadeur à Paris.

1770.Commencement du siè-

ge de Rraïla par tes Rus-
ses.

8—1409.Les Turcs se retirent

de Goerz.

1630.Arrivée à Gonstanüno-
ple de Liszky, ambassa-
deur de Ferdinand I.

1600. Fondation du la mos-
quée d'Ahmed 1.

1660. Une nouvelle Ile sort
du fond de la mer près
de Santorio.

1687. La lèle du prand-vizir

Souieïnian-i'ascha arri-

ve à Cooätaotinople.

1731.Première leçon de lec-
ture donnée au fils

d'Ahmed lîï.

9—1431. Convention faite avec
les habitans de Yanina.

1473. Les Turcs dans ia Bas-
se-Styrie.

1683.Bataille de Parkany*
l744.Karss foudroyée par

Partilierie persnae.

1758. Circoncision des fils du
grand-vizirHekkimzadé-
Ali-Pascha aux frais de
Raghib-Pascha.

10..1â29. Explosion des mines
pratiquées sous les bas-
tions de Vienne.

i552.As6aut donné à Er-
lau.

1676.Moustara SokolU est
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i8» CAL£NDRI£K

exéevil ptp le grand-
é( iiycr Fcrbad.

li83.Kara Moiistafa-Pascba

se rend d'Ofea à Bel-
grade.

17 08.Fondation à Scutari de
te mosquée de ta Walidé.

ll«^16S9.£zplosion des mines
pratiquées sous les bas-
tioQS de Vienne.

1679.Mort de Mohammed
SokolK.

iSIs.Combat de Tüno sur
la ThcisSf

l746.1oceûdie ê GoDsUati-
Dople.

ia^U29.I%xptosion des mines
pratiquées sous les forti-

ficarioDS de Vienne.

l(32.SouleïniM 1 à Bel

-

grn<fe.

l472.Tunis «x ( upée par les

Espagnols.

t476.Rüdolpb II aoDonce
flMi avénenaent.

Ifl 2. Entrée dans Constanti-

Dopie de Tambassade
persane.

1654.Le ^fâûd - viiir Der-
wifleh «• Pascbe meurt
frappé d^apoplexie.

l66&.Entréf de Moham -

med lY à GonsUaiiDO-
ple.

167 3.Combat acharné livré

entre lesCosaques et les

Turcs.
1706.Ambasside de Quarient,

chargé d'annoncer Ta-
vénement de Tempereur
Joseph I.

tt^l&58.TncursioBde Welijdan
daas le banal de Zips.

1662.i5ebek est emprisonné
dans la tour de la mer
Noire.

1660.Bécoiieiliatioiidu grand-

viiir Ali-Pascfat avec les

agas de l'armée.

l69S.Pierre 1 de Russie lève

le siège d'Azof.

DES DATES.

im.Le prkwe Ed|^ et*
vahit la Bosnie.

I7l4.T>c<îtructiondes rebelles

de Bosnie par Nouou-
mao Kœprulû.

1716. Capitulation de Ttomet*

war.
17 tY.RëpoDse d'Eugène sur

les propo«!iion<; de paix

faites ^lar les Turcs.

14—H82.Coiitirnialion des pri-

vilèges de Baguse.

l&29.Levée du aiëge de
Vienne.

1764.L'alIianre proposée par

la Prusse est rejeiée.

16— U29.Retraile de l'ai mée tur-

que de Viemie.

leoi .Bataille an bord du kc
de Velens.

ie33.r)épart du grand-vizir

Mohammed-Pascha [tour

la campagne de Perse.

l643.Défaile de Fakhred-
dîH.

f6$0-î>e grand-vizir Moii^îa-

fa-Pascba reroii l'éien-

dard sacré des mains du
Sultan.

lO^f «gt.Débarquement du prin-

ce I>jemà Nice.

leSl. Nomination du grand-

vizir II afiTî-Pascha et

révoiMiian de Kbosrcw-
Taschâ.

ITU^Prise de possessieo de
Sdiebrzor par le gouver-

DeMf de Bagdad.
17.|44g.Bauille de Kossova

livrée par Huoyade.

H 7 9. Bataille d'Hunyade au
champ dee lieries.

l&lS.BeDouvellemeiit de la

paix vénitienne.

1680.Seconde amlta sade en--

voyée par Ferdinand II.

leu.Cnute de Nassoub-
Pascba.

J 663.Tentative de Djenkdji-

Pascha pour surprendre

le nouveau âerinwar.
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GALKfCDRIM DËS DATES. il»

1687. Rébellion dans le camp
ottoman.

1694.Siège de Gabella parles

Turcs.

iit7.EugèBe deYait Bosna-
serai".

JTao.Kakoviza est nommé
prince de Valachie.

1 737.Le grand-viiir demande
la médiation du Gtrdiiial

Fleary.

177 2. Le rongrès de Fok-

s( Ina est transporté k
liukharest.

l«~lS4ê.Sdiihflfflian I se rend à
Andrinople.

1 .'^fiî. Levée da .si(^i^e d'Erlan.

j 604. Le grand-vizir devant
Gran.

1644 Audience de Tambassa-

deur Giernin.

ie7t.ProelaRD«tion faire dans
le camp, pour annoncer
que le sultan avait fait

grâce au roi de Pologne.

173 7.Seckendorf tente de
prendre d'asstnt la Tille

d'Ouzidja.

19—1692. Entrée triomphale du
prand-vizir avec les pri-

soDoiers hongrois-

IfSS.Le khan des Tâlares

établit son camp sous les

murs de Caminiec.

1698.Armîstice conclu avant

la ri union ducongrèsà
Carlüwtcz.

I7i9.0rand tremblement de
terre à Gonstantinople.

1T&3. L'armée ottomane se
rend à Gendjé.

1764. Le sultan Mahmoud
visi<e la bibliothèque

Ibttdée par hii au sertà

de Galata.

ao—1463.1lntaitle de Corinlhe
conire le-î Vénitirn^.

l&14.Sélim 1 à Etschmiazio.

1641.Charles V à Matafous.
I Mt.Onferture dn congrès à

1646.Le provéditeur MoUno
meurt à Retimo.

l683.Le Mockaus près de
tiran est emporté d'as-

saut par tes Impériaux.
1707.Kakoviza est nommé

prince de Moldavie à la

place de Cantéroir.

l74S.Nadir-Scbah 1ère le

siège de Mossoul.

1746.Incendie à Gatata.

1768.NomiDalion du prnnd-

vizir Emin-Moharnrned-
Pascha, et révocâliou de
Hamza-'Paselia.

SI—-1896 Conquête deNicopolis.

ie03.Prise de Tebris par les

Persans.

167 2.L'armée revient de Ca-
miniec à Andrinople.

l7Sa.IMlr6Bement du dernier

schah de la famille Sofi»

et avénementde l'Afghan
Mahmoud.

1727. Première leçon de lec-

ture donnée au prince

Nououman , <ils d'Ah-
med III.

1773. Les Russes sous les

murs de Warna.
22— 1 Ö 1 6.Toumaobeg est reconnu

sultan d*Egypte.

1664.Marche du grand-?izir

sur Belgrade.

1705.T)élimitation des fron-

tières russes.

1734. Prise de Scbamakhi

par Nadir-Sebah.

1755.Exéeulion du grand-

vizir Nisohan^ Ali-

Pascha.

1770.Thugnt et Zcgelin ob-

tieuueiU la destitution de
riotemrète de la Porte

Karadja.

23— 1456. Mort de Cnpîstran.

1638.Audience de Khaïred-

din-Pascha dans léserai

d'Audrinople.

t&96.Défaite de Dttfer-Pss-

cha défaut Emu*
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fSi CALENDRIER

1751 .Ouragan ac(ïon)pagné

d'une neige épaisse.

24—15? 0. Révolte de Ghazali.

Iô66.l^ mort do SoMlfïmnn I

est annoncée à l'année.

i5S4.AudieDce accuniée par

le sultan i Liechtenstein.

1607.Djanboulat est défait

par le grand-vizir Moii-
rad-Pascha

.

16l4.Schakscbaki Ibrahim-

Pascha reprend aux
Cosaques leur butfo«

1648.Hébellion des pages
dans le seraï de Galata.

1671.Délimitaîion des fron-

tières à la suite du traité

de Candie.

l684.IM8a8tre de la flotte ot-

tomane à Seopule, par
suite d'un ouragan.

1703.Le palrurrrhe des Ar-
méniens calhohques est

emprisonné.

1737.ia mosquée de Piriaga

est achevée par la sul-

t?\ne Fatim.T.

ne 6. Première leçon donnée
au prince Sélim.

36—1& 1 4.Prt8e de HossnkcST.

168o.Audience accordée à

l^ambassade de Ferdi-
nand T.

1665.Thouigoun, gouverneur
d'Ofen , devant Szigetb.

16it6.Bataine livrée par Mou*
rad-Pascha le Puisatier.

l633.Radoul raincu par Ses-
saraba.

1698. Le camp destinéau con-

ârès de Carlowicz est

ressé.

1740 Chute d'aérolithes à
Hezargrad.

1768.Mor( du mouAi We-
lieddin.

26—152a.Souleïman I à Ofen.

l648.Rébellioii des sipahis

et des pages à Conslan-
tinople.

i746.Seid Mohammed RI-

DES DAT£S.

Housâ'fl est nommé
mouftien remplacement
de Hayatizadé.

27—1638 La (lotte turque à Gas-
teinnovo. Destruction
des Akindiis.

1618.Betblen Gahor estnom-
mé prince de Transy^
Tanie.

1 676.Paix avec h Pologne*
i7G7.Incendie de Pera.

28—134 4.Prise de Smyrne par
les Croisés.

1 5 fe.Combal livré contre les

avant-gardes ^yptien-
nes et turques.

1637.Kahiz est ext-ruté dans
le diwâu, comme héréti-

que.

1630.Audiencc accordée par
Souleïman I h. Znpolya.

1637.Assaut donné à Arpes.

1699.Meurtre du cardinal

Batborv.
l633.Con8eil d'état conTomté

! par le grand-vizir Mo-
namnird Gourdji-Pascha
pour conjurer la ruine
de l'empire.

lees.Départ d'Ahmed Koe-
prülü de Neuhœusel.

1718.Mort du savant kadiae-
ker Aarif.

1739. Le grand- vizir remet
l'étendard sacré entre

les mains du SuHan.
20—1531.Funérailles des eofiulS

de Souleïman I.

1639.ZapoIya est admis au
baise - main de Souleï-

man I.

l586.Défalte des Turcs par
les Persans.

1654.Nomination au grand-
vizirat du rebelle Ip*
schîr-Pascha.

lt>ä 7.Mohammed IV accor-

de aux rebdies la con-
fiscation des biens el le
I)annissement de plu»
sieurs dignitaires*
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CALENDRIER
1730. Le khan des Tatares

arrèie avec le Sultan

rextermioaiioa des le-

1773.Déraite des Turcs à

Karasott par les Rus-
S6S*

ao—HOO.Prise de Ualeb par Xi-
mour.

j<5t.Destitalk»ii de Sia-

wousch-Pasobaet nomi-
nalion du grand -vizir
Gourdji.

l676.Mort d'Ahmed Kœ-
prûtuzadé.

l684.Les Impériaux lèvenl
le siège d'Ofeo. Moham-
med IV à Yanboli.

169 8.Echange des ralifica-

tioDs du traité de paix
de Carlowicz.

1757.Mort d'Osman III.
1771. Les Turcs sont re-

poussas à Giurgewo.
31—162 9.Retour à Constanlino-

ple de Souleïman I.

1758.Avances en argent fai-

tes pour la guerre de
Russie.

I40V£MJBR£.

1—l524.Exécution de Ferfaad-
Pascha.

1661.NorniDation du grand-
vizir Ahmed-Kœpriilii.

1697.£ugèûe de Savoie de
retour de son incursion
en Bosnie.

1741 .Incendie à Constantino-
ple.

î—147 7 Les Turcs sur ITsonzo.
148i.Kinis marche contre

Iskeudcr-Paâcha.

166S.Prise de Lewencz par
les Turcs.

1698. Les plénipotentiaires

chrétiens remettent leurs

premières propositions
à Cäiiowicz.

iTSO.Blévaliood'un boucher

DES DATES. aÔS

à la dignité de prince de
Bîoldavie.

3—14 Bataille de la Morawa.
l&97.Nominatiou du grauU-

viair Hasan.
1666.Débarquement d'Ah-

med Koeprülü dans l'Ile

de Crète.

1703.Le rebelle Tschalik don-

ne rhospitaiité au Sul-

tan.

4—1463.Mort de Bertholde
d'Esté à Hexamilon.

1604.Naissance d'Osman XI»

fils d'Ahmed L
1737.Assaut donuc à Ocza-

kow.
l594.MicheL prince de Va<-

lachie, jure Talliance.

1694.Bannissement d'un pré-
tendu Medhi.

1707JÄarlyre de l'Arménien
Komidas.

17a9.£change des ratifica-
tions du traité de Bei-
grade.

I7 48.1brähim
, capitaine de

Slankhio
, s'empare de

deux galères maltaises.
6—1664.^îoîi:immcd IV reçoit

les tètes de plusieurs
brigands.

1 692.Séiim Ghiraï est nommé
pour la troisième fuis
Khan de Crimée.

1694. Défaite des Tatares par
les Polonais. S.'hehbaz-
Ghiraï devant Caminiec.

1 703 .Permission accordée
aux vîzîrs de porter le
kaletoi,

17l6.Mort de la mère d'Ali*
med II

L

l770.Braïio se rend aux Bus*
ses.

7^1660.Audience accordée à
l'ambassadeur de Ferdi*
nand I.

1540.Audience accordée à
Laszky.

16S9.Le vertueux Kœpiaiu

Digitized by Google



Étt CALENDRIER

est Bommé grand- vizir 1

à b place de Moustafa,

pfONsa de Rodosto.

tfM* Remise des cootre-

proposUioDS faites par

les pknipoteotîairesturcs

i Garlowicz.

i757.Ragbib-PasGba est cou-

inné par lêoMUfa Uli
éuM MNl pouvoir ab-

solu.

i«-l469.Soumission de la Servie.

1004.Arrivée de Cicala à

Karss
I668.j|rrivéêà LarimdeLuigi

3 UéM\ anbtaaadour de
Venise.

M76.NomiDatioo du graad-

Yîzir Kari.-Moustafa-

Pascha.

lOST.Le lubuakam Kœprii-

üi MoualaCi-Faaeha as-

semble les oulémas pour
discuter aver pux le dé-

trôaejneat deJ^lohammed
IV.

9—i488.Djem quitte la tour à

sept étages.

U32.Sabibghiraï est nommé
khan de Crimée.

l662.Basilikos est tué par
Tomza.

leso.Khosrew-Pascha donne
Tassaut à Bagdad.

1698.Cent rinqiianle maga-
sins sont dévorés par les

flamntes à Belgrade.

17 1 0.Le Khan 0ewlet-Ghiraï

excite laPorteàia guerre

contre la Russie ; diwan
dans lequel la guerre est

résolue.

1769,Le graad vizir se rend

d'Isakdji h son quartier

d'biver de Babalaghi.

10—*14êl.^nderbeg se sauve de

sa captivité chez les

Turcs.

1444.BaUille de Warna.
i64S.ÂrinisUce conclu avec

DES DATES.

1 6G&.A udience de eoogé
accordée à Leslie.

n23.LeUiaii d*ArdelaB fait

sa soumission.

1740. Noces de la priacosse

Hebetoullah.

1 1—1 60&. Bocskaï iiai&e la maia
du grand-visir«

1606.Paix de Sitvatorok.

1616.CBfii - Pascha dresse

son camp devant Bagdad.

1667.Âfobammed IV reçoit

du schäkhdeia Mecque
la couverture et les clefs

de la KtJba. Sortie des
assiégés de Candie.

lê73.DPsiruction de Tarmée
turque devant Cbocim
par les Polonais.

lT03.Cbaogenie«t opéré par-

mi les officiers de l'état- -

major des Janissaires.

1712 Conseil convoqué pour
décider de la guerre

coDire les Busses.

1787.Séparatieii du congrès

de Niémirow.
l77â.Mobammed-Molla ap-

prend au Sultan la défaite

de son armée à Kara-
sou.

13—1577.Apparition d^one co-
mète à Constant iQople.

1605.M ort de la mère d'Ah-
med I.

1664.Mobammed II à Aïdos.

i695.£ntrée solennelle de
MousUlaUàGonsUali-

,

nople.

1712. Destitution du grand-

vizir Yousouf - Pascha.

1761 Entrée triomphale du
kapitan-pascha dans le

port de Gonstantioople.

lS«-l604.Mas8acre des Turcs à
Bnkharesl.

16d4.Le grand-vizir Surmeii

Ali-Pascba part de
Bagdad.

1698.0tt?ertare 4« congrès

de CertowîGi,
.
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CALENDRIEH
14—1638. Levée du siège de Na-

poli (il iiuiiiaota.

I5«2Xm Tares è Derbend
sur la mer Caspienne.

1446. Capitulation de Retimo.
l698.Se€ODde cooférenoe à

Carlowicz.
15—1693. Prise de Füiek par

Teufcnbaob.
l«38.Mourad lY devant

Belgrade.

l689.LesChrétienâse retireot

sur iNissa. I

1693.Retour à CoDStaolino-
pie du graod-vûBir Bii-
kiü-lMohammed, après
la fortifioacion oe Bel-
grade.

1698.Troisième conférence à
Gariowicz.

lT3l.Pri8ed'OunDia parles
Turcs.

ie^l609.Graod tremblement de
terre à Andrinople.

lâài.Liâiitâ offre la reddi-
tion de Lippa.

1667.Les 'Dires plantent leur
drapeau sur le bastion
Panigra à Caodie.

1698.Quathème conférence à
Carlowicz.

ITOS.Nominaüon du grand-
vizir Uasan-Pascba, et

destitution de Kowanos-:
Pascha.

1720.La paiv avec la Russie
est cbaugée eu une paix
étemelle.

lî37.Le grand-vizir va de
Kartalà Constantinople.

17—1622.Les Janissaires deman-
dent h destitution d'A-
bazä i'ascba.

1608.Cinquième conférence à
Carlowicz,

17 46. Conférence secrète re-
lative à la proposition de
Castellan.

;

18—1482.Exéculiûû de l'ancien

grand-viur Kodük Ah-
noA-taeiis*

3 DATES. «87

1662.La Porte invite le khan
de Crimée à maintenir

* la paix avec la Pologne.
lOOT.Cessatiott des travaux

au siése de Candie.
1698.Sixième conférence à

Carlowicz.

1723.Mohammed - Pascha,
gouverneur du Kaire,
fait mourir IsmàïlbMr.

17ao.Nadir-Sehah üiit des
propo<;itions de paix.

9—1696.Nomination du graod-
vizir Laia Mohammed-
Pascha.

1604.Booskdr reçoit un abd*
namé, c*est-à-dire un
ordre de confirmation,

1698. Septième conférence à
Carlowicz.

1712.Les queues de cheval

sont plantées à la forte
en signe deguerrecontre
la Russie.

0—1 661.A Ii-Pascha marche sur
Hermaostadt.

l664.Xorture8 du cbef de
brigands Ërdebanoghii.

1711.Mort, à Lemoos , du
grand-vizir destitué Ba-
Itadji Mobammed-Pas-
cha.

me.Tematire d'Escbref
pour corrompre l'armée
ottomane.

17 72-Ou vert tire du congrès
de liukhnrest.

1—l678.Deiaite des Turcs par
Rodomonovrski.

1687.La tète du kaîmàkam
Beriji b est livrée aux
rebelles.

1698.Hiiilième et neuvième
conférence à Carlowicz.

noo.Resmi-Abmed - Efendi
est nommé minîsire de
rintérieur.

t—l609.1ooQdation à Andri-
nople.

len.Mûfi d Ahmed L
i«4t,Afiivde IfioiBtaiitiiKh
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i88 GALENDRIEE DES DATES.

Île de Tambassadeur de
lakoczy.

1698. Dixième cooférence k

Carlowics.

1761. Nouvelle ' persécution

des Arméniens catholi*

ques.

2Z— 1 S22.Assaut doDoé à Htiudes.

i526.AniTée à Gonstanti-

nople de Sootefman I

après la eampagne de
Mohacs.

1596.£Qtrée dans Consta ii-

Unople de l'ambassadeur

persan.

less.Let fossés de Belgrade
sont comblés.

I698.0oziènae conférence à
Carlowicz.

naO-Aiesuies arrêtées pour
restermination des re-

belles.

ItSS.Le plénipoîmliaiie turc

Gcndj Ail Pascha est

arrêté à Gendjé.

34'— 166ö.Le priDce Bayezid , ûls

de Sooltiînaan I, est reçu

par le Schah.

1677 .Nouvelle de la mort du
schall Ismaïl.

1664.Kara Mohammed Aga,
ambassadeur à Vienne.

1898.Douzième eimférenceà
Carlowicz.

1767Xe pillage des carava-

nes des pèlerins est

connu à Constantinople.

25_ico4.Le grand» vizir LaJn
Mohammed-Pascba re-

vient à Belgrade.

iao5.Ahmed I à Brousa.

i635.£xécuiion du rebelle

Mouhkiiaiit'ti.

]698.Trelzième conférence à
Carlowicz.

I?ic-Bukharest surpris par
îcs Impériaux.

173Ü.Diwan convoqué pour
décider tic la guerre

contre lesRusses » et es*
tennînituii des rdielltt*

1733.Conference relative à

l'entrée d'un corps d'ar-

mée russe en Pologne.

1747. Les esclaves rendus par

le duc de Toscane sont

présentés au Sultan.

1770.Le |j!and-vizir prend

ses quailiers dliiver.

26—lS89.Gireoneisîon des prin-

eesBayezid et Sjihan-

ghir.

154 8.SoufnmnnIri Tsrholek.

l698.Quatorzièiiie conférence

à Carlowicz.

27—i6i3.Sélim I fait mettre ses

neveux à mort.

1605.Ahmed I visite les tom-

beaux de ses aïeux à

Brousa.
l7&7.£\écution du kislara^.

38—l624.Iie grand-vizir Ibralum

à Latakia.

1664.Mohammed IVàKirk-
kilisé.

nio.loistoi est emprisonné

dans les Sept-Tours.

1746. Sehefazouwarsadé

Mourteza est nommé
kapitan-paschaà la place

de Soghanyemez.
29—lS85.Mort de la mère de

Mourad III.

1590.Renottvellement de b
paix avec TAutricbe.

1623.Bagdad est occupéepar

les Persans.

]698.Quinzième conférence

i Ctiriowicz.

l738.Bonneval est exilé i

Kastemouni.
30—1694.Mécontt^ntf^racnt des

soldats le jour de Kasim
(Saint-Démétrius).

1665. Le général Balaglia

meurt dans une sortie

de la garnison à Ganr
die.

1693. Le grand -vizir Biiblü

Mouslala remet l'éten-

dird sacré entre ks
duSttitâD.
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DÉCEMBRE.

1—1 521.Renouvellement de la

paix avec Venise.

1637. Défaite de Katzianer

par les Turcs.

lesc.Nominalion du grand-

vizir Khalil-Pascha.

1698 Seizième conférence à

Carlowicz.

2~i60G Mort de Cicala.

i698.Dix - seplième confé-

rence à Carlowicz.

nic.Suprise de Yassy.

17 17.Ouragan à Constantino-

ple et perte de plusieurs
• navires.

i769.Leltre du grand -vizir

au prince de Kaunitz et

à l'inkenstcin , relative

à la médiation offerte

par l'Autriche.

3— 1 4 46.Prise d'Hexamiion par

Mourad II.

161 2. Intrigues tramées par

le grand-vizir Nassouh-
Pascha contre le defter-

dar Etmekdjizadé.

17 15.Le grand-vizir Khalil-

Pascha revient de Napoli
di Romania.

17 38.Auguste de Pologne of-

fre sa médiation entre la

Porte et la Russie.

4—l479.L'escadredeMesih-Pas-

cba débarque à Rhodes.

1606. Le rebelle Mohammed
bat les troupes envoyées
contre lui.

1626.Le grand-vizir Khalil-

Pascha se rend en Asie.

1 650.IIaïderagazadéest nom-
'* raé kapitan - pascha en

remplacement de Buklii-

Mohammed-Pascha.
1653.Négociations ouvertes

entre la Pologne et les

Tatares.

1698. Dix -huitième confé-

rence de Carlowicz.

T. XVII.

1731. Hekkimzadé-A Ii- Pascha
fait son entrée ä Te-
briz.

1 732.Tahmas - Koulikhan à
Kermanschahan.

1741. incendie à Constanti-
nople.

5— I55i.0ulama-Pascha se re-
tire de Lippa.

1566. Rébellion des Janis-

saires.

1582.Nomination du grand-
vizir Siawousch.

i69i.Karabousa est livré aux
Turcs par le traître Luc-
ca délia Rocca.

1755.Consécration de ta mos-
quée Nouri Osraaniyé à

' Constantinople.

G—1530.Arrivée deSouléiman I

à Andrinople après de sa
retraite de Vienne.

i534.Souléiman l s'arrête à
Bagdad.

i5â5.SouléimanIàRakrass-
taghi.

1593. Mariage de Khalil-Pa-
scha avec la fille de Mou-
rad in.

1622. Entrée de l'ambassa-
deur Zbarawsky à Cons-
tantinople.

1 698.Dix - neuvième confé-
rence à Carlowicz.

7—1665.L'ambassadeur de La
Haye Vantelet se rend
à son palais sans cor-
tège.

1687.Traité conclu entre le

grand-vizir Siawousch-
Pascha et la Transylva-
nie.

1698. Vingtième conférence à
Carlowicz.

1699 Echange des ambassa-
deurs après la conclu-
sion de la paix de Car-
lowicz.

8— 1598. Ibrahim - Pascha est

nommé serdar et grand-
vizir.

•9
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12f)0 CALENDRIER DES DATES.

iG53.Les Polonais attaquent
j

, IcsTafares.

i7S7.DesJitutiondu sage reïs-

efendi Eboubekr.

9— 1575. Entrée triomphale de

l'armée turque précédée

de la tète d'Auersperg

161 7.Convention relative aux
villages litigieux de Gran;

1638. Entrée triomphale i

Constantinopiedu grand
vizir Khosrew-Pascha.

1691.1/étendard sacré est

rapporté à Constantino-

ple.

1693.Audience du khan Sé-
lim-Gbiraï au seraï im-

périal .

1698. Vingt-unième conféren-

ce à Carlowicz.

171 4. Déclaration de guerre

contre Venise.

»0—1 522.Rhodes commence à ca-

pituler.

1566.Distribution du présent

d'avénementdeSélim II.

1670.Entrée triomphale, dans

le port de Constantino-

pie du kapitan-pascba,

avec la galère de Gior-

gio Vitali.

1698. Vingt-deuxième confé-

rence à Carlowicz.

173 7,Réception de Rakoczy,
prince de Transylvanie

,

dans le diwan.
11— 1 606.Nominalion du grand-

vizir Mourad-Pascha, le

puisatier.

i627.Naissance du prince

Ahmed , fils de Mourad
IV.

1 692 .Sélim-Ghiraï est nommé
khan pour la troisième

fois, en remplacement de
Safa-Ghiraï.

175 4. Meurtre du dey d'Al-
ger.

12—l574.Mort de Sélim II.

1577.Renouvellement de la

capitulation française.

1G56. Destitution du kapifan-
pascha Sidi-Ahmed.

i673.Naissance d'Ahmed III.

1733.Questions politiques

adressées par le grand-
vizir Ali-Pascha à l'am-

bassadeur français.

13—160 3. Le vizir KasimestDom-
mé Kaïmakam.

1628.Nouvelle organisation

des vizirs du diwan.
1 638. Abourisch, l'émir dudé-

sert, est reçu en audience

par Mourad IV.

17 54.Mort de Mahmoud !.•

1756.Nomination du grand-
vizir Raghil)-Pascna.

14— i502.Paix conclue avec Ve-
nise.

i575.Bathory est élu roi de
Pologne.

1687.Prise d'Erlau par Ca-
ralTa.

15—i5i6.Séiim I quitte Damas.
1668.Insulte faite h l'inter-

prcle Antonio Mamuc-
ca.

16— î 463. Prise de Jaïcza par Ma-
thias Corvin.

j 7 1 6.Kara Dew let-Ghiraï est

nommé khan de Crimée.

1746. Promulgation de la

paix conclue avec la

Perse.

174 8.Le gouverneur du
Tschildir, Elhadj-Ah-
ined-Pascha, et le kiaya

Nououman- Pascha, sont

élevés au rang de vizirs.

17— 1647.Nomination du grand-

vizir Salih-Pascha et des-

titution de Mohammed-
Pascha.

1653.Paix conclue à Cami-
niec avec la Pologne.

1 692.Mort deMohammed IV.
1771.Paix conclue avec la

,j Russie par la médiation

du comte Panin.

18—l482.Bayezid II traite ses

vizirs à Constantinople.

•s

Digitized by Googl



CALENDRIER

1582.Ferhad-Pascha est nom-
mé sérasker en Asie.

1608. Mourad - Paseba « le

puissatier, fait soD entrée
dans la capitale.

leiS.Arrivée à Constantino-

Sie de l'ambassadeur

lollard.

lees.Viogt-troisième oontt-

rence à Carlowici.

1737.Le grand -vizir remet
Tétendard sacré entre les

mains du Sultan.

19—1 6)2.Assaut donné IpMiodes.

l&SO.Levée du siège <fOfen.

lOIS.ViDgt-quatriëme confé-

rence de Garlowicz.

1733.A rniistice signé parTah-

mas Koulikban et le

paselia de Bagdad.
1771.Le quartier-général de

rarmee est transféré à
Schoumna.

30—1481 .Djem se rend à la Mec-
que.

ie27.Klialil - Pascha arrive

avec l'armée à Tokat.
l667.Le kislaraga Dilanaresl

exilé en Egypte.
1 7 4(i.L'ambassadeur Kesrieli-

Paseba reçoit du sultan

les présens destinés à
Nadir-Schah.

21—i674.Arrivée à Mondaniade
Mourad III.

1702.Le réis-efendi Kami
* ' est nommé Tîzir.

1725.Nomination du khan
d'Ounnia par les Otto-
mans.

1728. Le Kozbegdji Ali re-

vient de la Suède avec

2000 boarses d'argent.

22—lSO0.Bayezid II tient un
diwan à pied pour déci-

der de ta reconstruction

des murs de Coostanti-
nople.

l664.Arri¥ée à Gonstantino-
ple des nonces de llaxi-
miUen IL

DES DATES. 991

157 4.Mourad 111 fait roellre

î mort ses cinq frères.

1 603.Mort de MohammedlII 1

1690.Le grand-vizir Moustafa

Koeprülü remet l'éten-

dard sacré entre les

mains du Sultan.

l694.Le grand-Yiiir Deller-

dar Ali -Pascha remet
l'étendard sacré.

1698. Vin^t - cinquième con-

férence à Garlowicz.

i754.0sman III ceint ie sa-

bre.

i166.Mort du -prinee Mah-
moud , cousin d*Os-
man III.

23—i527.Laszky est reçu en au-

dience par le second Tizir

MoustaCa-Pascba.
' 1674. L'interprète de la Porte,

Mahmoud, est envoyé en

cette aualilé à Vienne.

1622.Rebellion des Janissai-

res.

if27.Gonvcntien signée entre

la Russie et la T^irquto
relativement aux fron-

tières du côté de la

Perse.

24—1 443.BaUtlIe lirréeà la Porte

de Trajan par Hunyade.
1085.Le graod-vizir marche

de Diarl>ekr contre la

Perse.

i638.Mort du grand -vizir

Tayyar-Pasena sons les

murs de Bagdad.
168 5.Destitution du grand-

vizir Ibrahim -Pascha.
l721.Eotrée, dans Constanti-

nople, de l'ambassadeur

persan Mourtesa Kou-
likban.

neo.Restitution du vaisseau

emmené à Malte par des

esclaves chrétiens révol-

tés.

l7T0.NÔmination du grand-
vizir Silihdar Mohann-
med-Pascba.
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1771.Déclaration de Timpéra-

trice Catherine relative
*' à la conclusion de la paix

avec les Turcs.

1773.Mort de Moustafa III.

35—1622.Reddition de Rhodes.
1Ô74. Distribution du présent

d'avènement.
157G.ReD0uveilenient de la

paix avec l'Autriche.

1599.1.16 grand-vizir Ibrahim
à Belj^rade.

16Î5.Audience de Keresztes-

sy.ambassadeur de Beth-
len-Gabor.

16 38. Prise de Bagdad par
Mourad IV.

1 647.Marche d'un corps d'ar-

mée destiné à réduire le

rebelle Haïderoghli.

i683.£xécution de Kara-
Moustafa-Pascha.

1704.Baltadji Muhammed-
. Pascha est nommé grand-

vizir.

26—1522.Souléiman I reçoit le

grand-vizir dans Tile de
• Rhodes.

1 702.Sélim-Ghiraï est nommé
^ khan de Crimée pour la

3ualrième fois, à la place

e son fils Dewiet.
1732.Attaque de Kerkouk

par Tabmas Koulikhan.
1754. Les ambassadeurs char-

gés d'annoncer Tavéne-
ment d'Osman III sont

revêtus de kaftans.

27—1387.Schiraz est conquise par

Timourlenk.
163 3. Exécution de Noghaï-

Pascha.

1638.Melek Ahmed-Pascha
sort du harem en qualité

^ ,

de gouverneur du Diar-

békir.

172 4. Conférences des minis-

tres russes et turcs

sous la médiation de

l'ambassadeur français.

1740.Grand incendie à Con-
stantinople.

28'—1583.Le prince héritier du
* trône se rend à son gou-

I , vemement de Magnésie.
1605. Destitution du kaïma-

kam Son Sinan-Pascha.
1739.Signature de la conven-

tion russe annexée au
traité de Belgrade.

1767. Confidence curieuse faite

par INIoustafa III au doc-
teur Ghobis.

29— l674,Zerbelloni est délivré de
sa captivité dans les Sept
Tours.

1606. AIort de Bocskaï.

1707.Les clefs d'Oran sont
envoyées à Constantino-
ple.

1711 .Exécution des secrétai-

res d'état turcs, à la suite

du traité du Pruth.
171 6. Nomination de Seadet-

Ghiraï comme khan de
Crimée.

17 35.Conférences du grand-
.. vizir avec les ambassa-
deurs anglais, hollandais

et russes,relativementàla

marche du khan des Ta-
tares à travers le Dagbis-
tan.

30— I656.1sraaïlaga est nommé
ambassadeur en Perse.

1G83. Le khan des Tatares

attaque l'hetman des Co-
saques Zaporogues.

1 698. Vingt - sixième confé-

rence à Carlowicz.

3 1— 1 6 1 2.Entréede l'ambassadeur

persan à Constantinople.

1674. Mourad III visite la

mosquée d'Aya Sofia.

1G98. Vingt-septième , confé-

rence à Carlowicz.

1703.Mort du sultan Mous-
tafa II.
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